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Luxembourg, le 12 juin 2014

Rencontre 12 juin 2014

19 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.

Voici les points abordés :

 Fondation Kriibskrank Kanner:  

 La Soirée de Bienfaisance du 8 juin 2014 organisée par le Restaurant GULLIVER à Bascharage en 
collaboration avec le Club FIAT 500, Club F1 Luxembourg, Vespa Club et Ferrari Frënn a permis de  
récolter  la somme de EUR 4492,50 en faveur de la Fondation Kriibskrank Kanner (enfants atteints 
d’un cancer). Ainsi 11 Fiat 500 ont pu être exposées. En complément des 15 personnes du Club  
inscrites, le Club Fiat 500 a fait un don complémentaire de EUR 500,- 

 Stand Grillades Cactus     :  

 Le courrier demandant l’autorisation de disposer à nouveau d’un stand grillades a été remis au 
Cactus Lallange.

 Rallye 2014     :  

 Pour rappel, la date de notre Rallye est fixée au 21 septembre 2014.
Les coupes ainsi que les plaquettes ont été commandées. Hôtel-Restaurant Campanile nous ont fait 
une proposition de menu au prix de EUR 32 par adulte et EUR 15 par enfant en dessous de 10 ans.  
Le courrier avec fiche de participation parviendra aux membres entre mi-août et fin août.

 Articles du Club     :  

 Afin de subvenir à différentes demandes, une nouvelle commande de chemises, polos et vestes 
doit être prévue. Certains membres présents ont exprimé leur souhait de changer, pour les vestes,  
de matériel et de modèles. L’idée retenue est également de ne pas avoir de stock, mais de pouvoir  
commander en fonction des besoins. Certains fournisseurs seront contactés prochainement afin de 
lancer une demande d’offre. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Banque : BGL/BNP   LU59 0030 7636 2474 0000    BGLLLULL                                        Siège social : 13, rue J.P. Bicheler  L-3897 FOETZ

                    Comité 2014:     Silvestri Vito (+352 621247768), De Sousa Rodrigo (+352 621195983), Merenz Anita (+352 621277345)   
                                                 Di Sabatino Luigi (+352 661541286), Zagaria Michele  (+352 621131565), Notarnicola Rosanna  (+352 691179289) 

http://www.fiat500.lu/
mailto:club500@pt.lu


                                      

 Propositions de sorties 2014     :  

 14&15 juin => Lac de Madine 
 6 juillet => Expo Musée Rural de Peppange, Le Club se verra remettre 

500 EUR pour la participation et il y a déjà 19 membres 
inscrits

 13 juillet => 20 ans Alfa Romeo Club, les inscriptions sont à faire 
auprès de M.MEISCH tel : 661253200

 13 juillet => Oldtimer Parade à Remich, pour plus d’infos, consulter le 
site www.si-remich.lu

 20 juillet => Konz, pour infos le site www.msc-konz.de est disponible
 2 et 3 août => Bourse à Steinfort, les personnes intéressées sont priées 

de s’inscrire directement par mail à info@vintage-steinfort.lu
 29, 29, 30 et 31 août => Make a Wish, de plus amples informations suivront
 5 octobre => Rassemblement voitures Junglinster, d’autres 

informations suivront

 Concours Assemblée Générale     :  

 N’oubliez pas le concours pour notre Assemblée Générale en janvier 2015. Pour rappel, vous devez  
photographier votre FIAT 500 en vacances.

 Prochaine rencontre   :

 Nous vous donnons rendez-vous le 10 juillet 2014 au Restaurant GULLIVER à BASCHARAGE pour 
notre prochaine rencontre mensuelle.

Le comité
 

 

          Club Fiat 500 Luxembourg asbl
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