DELTALPES 2019
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE
La Scuderia Lancia Integrale organise une sortie dans les Alpes, dans
les départements 04 et 05. L’édition 2019 de la sortie DeltAlpes
empruntera les routes typiques de cette région. Les paysages du
Queyras et de l’Embrunais en automne serviront de décor à cette
ballade de 2 jours. La sortie est multimarques, réservée aux
passionnés de voitures anciennes et/ou sportives.
Rendez-Vous samedi 19 octobre à 9h30 au Village « Les Mées »
(autoroute A51, sortie n°20) devant l’Eglise. Après un café de
bienvenue et un briefing, les carnets de route seront distribués aux
participants et nous partirons ensemble pour notre promenade en
montagne ! Plusieurs pauses seront organisées afin de faire des photos
ou de profiter des paysages. La sortie s’achèvera dimanche vers 17
heures vers Guillestre (département 05).
Contact Organisateur : Olivier (tel 06.64.90.66.55)

TARIFS :
140 euro par équipage de 1 personne pour les 2 jours
210 euro par équipage de 2 personnes pour les 2 jours
Paiement à donner à l’inscription. Le paiement est encaissé le 15 octobre.
Equipages famille ou solo, personnes qui viennent partiellement : nous contacter svp.
Le tarif comprend le café de bienvenue, les repas du samedi midi, samedi soir, dimanche midi,
la nuit de samedi soir à l’hôtel et le petit-déjeuner.
Envoyez le bulletin ci-dessous avec votre règlement à :
SCUDERIA LANCIA INTEGRALE chez Olivier Astier 14 rue des genêts La Corneirelle 13790 PEYNIER

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

Type de voiture :

Nom du conducteur :
N° de téléphone :
Adresse :

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

DELTALPES 2019

Fait à :

le :

Signature :

www.scuderia-lancia-integrale.com

