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Luxembourg, le 08 novembre 2012

Rencontre 08 novembre 2012

19 personnes ont participé à notre rencontre mensuelle.
Nous les remercions pour l’intérêt porté à notre meeting mensuel.

Voici les points abordés :

 Préparation Euro Racing Show  
 Cette année l’Euro Racing Show vous donne rendez-vous ces 23, 24 et 25 novembre 2012 dans 
les halles de la LuxExpo à Kirchberg
 Un emplacement de 50 m2 avec pose de tapis nous est dédié
 Autopolis mettra à notre disposition quelques accessoires pour décorer notre stand
 Cette année nous avons opté pour l’exposition de FIAT 500 modèles « sport »
 Seront exposées les voitures de M. Fabio Rosati et M. Vito Silvestri
 Malheureusement cette année les organisateurs de l’Euro Racing n’ont pas distribué de billets 
d’entrée gratuits
 Les personnes intéressées devront acheter leur billet d’entrée directement à la LuxExpo 
 Concours «     cartes de vœux 2013     ».   

 Seulement 4 propositions ont été fournies 
 Le choix de la plus belle carte sera fait par quelques membres du comité

 Concours  «     Assemblée Générale     ».  
 Faites une photo de votre Fiat 500 devant un monument ou site typique du 

Luxembourg
 Transmettez votre cliché au plus vite, dernier délai = fin décembre
 Profitez encore des dernières belles journées de cet automne

 Festival du Film Italien à Villerupt  
 Le festival se clôturera le 11 novembre 2012
 à l’affiche de cette 35e édition une belle Fiat 500 
 Vous pouvez consulter le programme sur le site 

http://www.festival-villerupt.com/

 Nouvelles cartes de membre  
 De nouvelles cartes de membre sont en cours de commande
 Laissez-vous surprendre par cette nouvelle présentation
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