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 Luxembourg, le 13 octobre 2016

Rencontre 10 
 Octobre 2016

8 personnes ont assisté/participé à notre rencontre mensuelle
Voici les points abordés :

 International Motor Show  
 Cette  année  l’exposition  se  tiendra  aux  Halles  des  Foires  du  Kirchberg  les  18-19  et  20 
novembre 2016. 
 La voiture de Michele Zagaria est déjà confirmée pour l’exposition. Le comité est à la recherche 
d’une voire deux autres voitures. Les membres intéressés sont priés de se manifester auprès du Club,  
soit par mail, soit par téléphone.
 Les organisateurs nous ont vendu 25 billets en prévente à 12 eur par billet.  Les membres  
exposant leur voiture, ainsi que les personnes toujours présentes au Stand, auront droit à des laisser 
passer. 

Présences Stand confirmées : 
- Vendredi : Vito S. + Nicolas M.
- Samedi : Michele Z. + Nicolas M.
- Dimanche : Rodrigo + Nicolas

 Dimensione Italia 2000   
 2 voitures ont été exposées à savoir  celle  de Marco Turci  et Franco Rotolo.   Toutefois  les 
organisateurs nous ont adressé une facture de 200 EUR + TVA ce qui nous a laissé un goût amer en 
bouche. 
 Suite à ces conditions,  le comité a décidé qu’à l’avenir,  nous ne participerons plus à cette  
manifestation. 
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 Grillade Cactus Howald  

 Le Club sera présent au Grill du Cactus Howald le 30 novembre (mercredi) et     1er décembre  
(jeudi). 
 Seront présents
- Mercredi 30 NOV. : Antonio DI BIASE, Andrea DI GIANBATTISTA, Nicolas MEYER

- Jeudi 1er  DEC. :  Michele ZAGARIA, Franco ROTOLO  (12.00 HRS.),  Antonella 
ZANGARI (14.00 HRS) ? Nicolas MEYER  

 Les personnes présentes au Stand le jeudi se chargeront du nettoyage du Mobile 
Grill. 

 Carte de vœux 2017  

 Motif : Fiat 500 Neige//Noël
Nous demandons aux membres de nous faire parvenir leur proposition de carte  
de vœux pour au plus tard le 25 octobre 2016.
Faute de réception de proposition, le comité en choisira une parmi le stock de  
cartes de vœux disponibles. 
Le concours deviendra dès lors caduc. 

 Garlenda 2017  

 Etant donné que le Luxembourg sera le pays à l’honneur, Marco Turci a eu l’idée de 
représenter  notre  pays  au  travers  d’un  film  à  travers  les  vignobles  Ruppert  à 
Schengen. Le tournage a eu lieu avec 5 Fiat 500. 
Toute autre idée de représentation de notre pays est la bienvenue. 

 Un des B&B choisi pour notre séjour nous demande le paiement d’un acompte pour 
réservation des chambres. Les personnes n’ayant pas encore procédé au paiement 
sont priés de le faire rapidement. 

 Le dernier délai de paiement est fixé au 25 octobre 2016. Au-delà de cette date, les  
membres désirant  participer  au voyage,  devront  procéder  personnellement  à  la 
réservation des hôtels. 

 Prochaine  rencontre  

Nous vous  donnons rendez-vous le 10 novembre 2016  directement à l’intérieur du  Restaurant 
GULLIVER à BASCHARAGE pour notre prochaine rencontre.

                                               Le comité
  Club Fiat 500 Luxembourg asbl
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