
 
 

 

www.scuderia-lancia-integrale.com 

DELTASAVOIE 2019 
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

 

 
Une sortie en Savoie… cela fait longtemps que nos Integrales en rêvent ! ces montagnes remplies 
de cols et de virages seront le parfait terrain de jeu de nos youngtimers : assuremment 
DeltaSavoie sera LA sortie de l’année… Rendez-vous vendredi 13 septembre à Guillestre 
(parking Intermarché) à 9h30. La sortie se termine dimanche 15 septembre après le repas du 
midi à Monetier-les-Bains. 
 

Contact Organisateurs : Fabrice (tel 06.84.74.43.59) et Rémy (tel 06.68.04.14.86) 

 
TARIFS : 

Adhérents SLI : 
235 euro par équipage de 1 personne pour les 3 jours  -  430 euro par équipage de 2 personnes pour les 3 jours 
620 euro par équipage de 3 personnes pour les 3 jours  -  800 euro par équipage de 4 personnes pour les 3 jours 

 
Non Adhérents SLI : 

245 euro par équipage de 1 personne pour les 3 jours  -  440 euro par équipage de 2 personnes pour les 3 jours 
630 euro par équipage de 3 personnes pour les 3 jours  -  810 euro par équipage de 4 personnes pour les 3 jours 

 
Dans tous les cas : acompte de 150 euro encaissé à l’inscription. Le solde est encaissé le 1er septembre 2019 

Attention : 15 équipages maxi (capacités hôtels) : ne tardez pas à vous inscrire !!! 
Equipages famille ou solo, personnes qui viennent partiellement : nous contacter ! 

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 vos chèques (acompte + solde) 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 : 
 
 
 
Immatriculation :  
 
 
 
 
 

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

DELTASAVOIE 2019 

Fait à :                                   le :                                Signature :  


