DELTALPES 2018
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018
La Scuderia Lancia Integrale vous propose de participer à la classique DeltAlpes, qui emprunte cette
année un parcours complètement nouveau. La sortie est organisée dans la région de Barcelonnette.
Nouveauté : 2 parcours seront proposés : un parcours détente et un parcours plus intensif avec plus
de kilomètres sur des routes plus sinueuses. Le tarif comprend les repas du samedi midi et soir, la
nuit d’hôtel avec le petit-déjeuner et le repas du dimanche midi.
Le rendez-vous est fixé le samedi 6 octobre à 9 heures à Sisteron (adresse précise communiquée une
semaine avant la sortie). La sortie est ponctuée de pauses photo et de moments conviviaux. De belles
surprises et des goodies vous attendent pour cette sortie. Le nombre de places sera limité par les
capacités de l’hôtel.
Les personnes souhaitant participer partiellement à la sortie doivent contacter les organisateurs.
Contact Organisateurs : Marco (tel 06.03.01.51.77) ou Eric (tel 06.09.43.55.93).

Sortie réservée aux Delta Integrale
Inscription préalable obligatoire avant le 30 septembre 2018
TARIFS adhérents Scuderia :
230 euros pour 2 personnes dans une même chambre
140 euros pour 1 personne dans une chambre seule
TARIFS autres personnes :
250 euros pour 2 personnes dans une même chambre
150 euros pour 1 personne dans une chambre seule
Envoyez le bulletin ci-dessous avec votre règlement à : Olivier Astier 14 rue des genêts La Corneirelle 13790 PEYNIER

__________________________________________________________________________________
Découpez svp et renvoyez la partie ci-dessous à l’adresse mentionnée ci-dessus, avec votre chèque à l’ordre de Scuderia Lancia Integrale.
Vous pouvez également effectuer le paiement de la sortie par virement bancaire (RIB sur demande auprès du trésorier).

Type de voiture :

Nom du conducteur :
N° de téléphone :
Adresse :

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

DELTALPES 2018

Fait à :

le :

Signature :

www.scuderia-lancia-integrale.com

