
 
 

 

www.scuderia-lancia-integrale.com 

DELTA RIVIERA 2023 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL 

 
La Scuderia Lancia Integrale vous propose une sortie en bord de mer, sur la frontière franco-

italienne...  Le charme de la Riviera au printemps au volant de votre Integrale ! Nous roulerons 
au bord de mer ainsi que sur les routes de l’arrière-pays côté France et ensuite côté Italie. 

Repas au restaurant en Italie et en France. 
 

Rendez-vous le samedi 29 avril à 9 heures dans un lieu proche sortie autoroute qui vous sera 
confirmé début avril (proche Nice ou Menton). 

 
TARIFS : 

260 euro par équipage de 2 personnes pour les 2 jours (tarif adhérents) 
180 euro par équipage de 1 personne pour les 2 jours (tarif adhérents) 

290 euro par équipage de 2 personnes pour les 2 jours (tarif non-adhérents) 
210 euro par équipage de 1 personne pour les 2 jours (tarif non-adhérents) 

Votre inscription sera validée une fois votre règlement reçu. 
Possibilité de régler en plusieurs fois (contacter notre trésorier). 

 
Inscription possible jusqu’au 10 avril. Le paiement par chèque est encaissé une semaine 

avant la sortie. Equipages famille + de 2 personnes ou solo, personnes qui viennent 
partiellement : contactez l’organisateur svp. Le tarif comprend les repas du samedi midi, 
samedi soir, dimanche midi, la nuit de samedi soir et le petit-déjeuner. Sortie limitée à 15 

équipages (capacité de l’hôtel) !! 
PAIEMENTS : 

- De préférence par virement sur le compte du club (RIB sur demande auprès du trésorier), 
- Ou par chèque à l’ordre de la Scuderia lancia Integrale, à envoyer à l’adresse suivante : SCUDERIA LANCIA 

INTEGRALE Olivier Astier Rue des genêts La Corneirelle 13790 PEYNIER 

__________________________________________________________________________________ 
Découpez svp et renvoyez la partie ci-dessous à l’adresse mentionnée, avec votre règlement. 

Type de voiture : 
 
 
 
Immatriculation :  
 
 
 
 
 

Nom du conducteur : 
N° de téléphone : 
Adresse : 
 
 
Nom du copilote : 
N° de téléphone : 
Adresse : 
 
 

DELTARIVIERA 2023 

Fait à :                                   le :                                Signature :  

http://www.scuderia-lancia-integrale.com/

