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  ------------------------------------------------------------------------------ 
 

Luxembourg, le 14 mars 2013 

 
 

Rencontre 14 mars 2013 
 

 
10 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle. 

 
Voici les points abordés : 

 

 Autojumble 2013 
 

Les voitures de Vito Silvestri, Rodrigo De Sousa et Jorge Fonseca étaient exposées les 9 et 10 mars 
2013. 
La LOF a publié les numéros de tombola gagnants dont voici la liste : 

100€  No. 0614 ;  50€  No. 6982 ; 25€  No. 0895 ; 20€  No. 3924 ; 10€  No. 7431.  

Vous retrouverez ces numéraux sur www.lof.lu et dans le Luxemburger Wort  du 6 avril 2013. 

Merci d’avoir été nombreux à visiter notre stand. Votre présence nous a fait grand plaisir. 

 

 Meeting du mois de mai 

Les membres du comité sont déjà en pleine organisation afin que notre randonnée prévue le 5 mai 2013 soit 
un succès. 

 

 Cartes de membres 2013 
 

N’oubliez pas de régler votre cotisation sur le compte indiqué en bas de page avant le 31 mars 2013. 
Vous recevrez votre carte de membre par courrier ou lors de notre prochaine rencontre.  
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 Foires, courses et manifestations diverses (quelques affiches en annexe) 

 Techno classica à Essen fixé au 13 avril 2013 et organisé par Käfer Club Luxembourg. Les frais de 
participation s’élèvent à 50 € par personne et la confirmation est à donner por le 6 avril 2013.  

 Classic Day Eschduerf Luxembourg prévu le 1er mai 2013. Cet événement est ouvert à toutes les 
voitures de course et autres véhicules historiques construits avant 1987. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur le site www.union-des-pilotes.net.  

 Lac de madine 2 fixé au 8 et 9 juin 2013 

 Möbel Martin /  Konz exposition Oldtimer fixé au 21 juillet 2013. La participation est    gratuite et doit 
être confirmée avant le 15 juillet 2013.  

 Concours d’élégance à Mondorf fixé du 31 août au 1er septembre 2013. 

 Consultez également le calendrier publié sur notre site Web (www.fiat500.lu) 

 Le club Macchina d’epoca organise pour le 15 juin 2013 le Vespa Tour. Les frais de participation 
s’élèvent à 40 € (croissants/déjeuner, boissons à table et 1 t-schirt sont inclus dans le prix. les 
inscriptions sont à fournir au Café J.P. Müller à Limpach. 
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