NOUS SOMMES INVITÉS A PARTAGER LE
CIRCUIT DU NÜRBURGRING (Norschleife) (D)
Rejoignez-nous
Le LUNDI 17 JUILLET 2017
Nous sommes invités par SPEED INDUSTRIES à partager avec d’autres participants le fameux circuit
du NÜRBURGRING, long d’environ 21 Km, dans le massif de l’Eifel, par très loin de Cologne (Köln).
Ceci est une opportunité exceptionnelle de redécouvrir ce circuit mythique.
Pour vous y rendre, voir sur Internet www.nuerburgring.com.
Pour ceux qui passeront la journée avec nous, nous leur laissons toute liberté de réserver l’hôtel de
leur choix. Nous vous proposons toutefois de nous retrouver à l’Hôtel DORINT am Nuerburgring,
Hocheifel, D 53520 NUERBURG, Tél +49 2691 309-0 (info@nuerburgring@dorint.com),
La piste vous sera réservée en exclusivité, avec service de dépannage et service médical,
le lundi 17 juillet 2017 de 12h00 à 16H3000, avec briefing obligatoire à 11h30.
Pour nos amis qui rouleront , il leur en coûtera la somme de EURO 500.—par voiture.
Du fait que nous sommes conviés à rouler avec une autre organisation, nous vous demandons
instamment de bien vouloir nous répondre d’ici au 10 mai 2017 dernier délai. Les places sont
limitées à 20 voitures pour notre Club.
Nous vous donnerons les dernières instructions après votre payement.
.

NSX & HONDA SPORTCARS CLUB
Sembrancher (CH), le 16 janvier 2017

Jean C. Zucker
Président

Document à remplir et à renvoyer à l'adresse du Club, mentionnée au bas de cette page, pour le 10
mail 2017. N’oubliez pas le transfert bancaire.
Mon nom ..................................................................... Mon prénom.........................................
Mon adresse (avec code postal, ville et pays) ............................................................................
..................................................................................................................................................
Mon numéro de téléphone ......................................... Fax ........................................................
Type de véhicule ..................................................
O

Mon Club

……………………………..

Je roulerai le lundi et verse la somme de EURO 500.--

EURO .....................
_____________
EURO………………..

TOTAL

 Je verse cette somme par virement bancaire au plus tard au 10 mai 2016 auprès du CREDIT
SUISSE à 1920 MARTIGNY (CH), IBAN CH91 0483 5066 6942 8200 0
BIC/SWIFT : CRESCHZZ80A, sur le compte N° 666942-82 en EURO. Les
chèques ou même les Eurochèques ne sont absolument pas acceptés.

Sembrancher (CH), le 16 janvier 2017

A renvoyer à

NSX & HONDA SPORTCARS CLUB
c/o Jean C. Zucker – Route du Gd-St-Bernard 36, CH 1933 – SEMBRANCHER, Suisse
Tel +41 (0)79 2103060
E-mail : info@nsx.ch
Fax +41/0)27 7851505
www.nsx.ch

