L'ANNEAU DU RHIN PRES DE COLMAR (ALSACE) (FRANCE)
VOUS EST RESERVE ...
Rejoignez-nous
le 21 OCTOBRE 2017
Nous organisons à cette date, , comme d’habitude une journée d’entraînement libre destinée à tous
sur la piste longue de 3,7 Km.
Par ailleurs, le site Internet http://www.anneau-du-rhin.com vous donnera toutes les informations
que vous pourriez souhaiter sur le lieu, la localisation et autres.

Les repas de midi seront servis sur place, pour vous et votre accompagnant (e).

La piste sera comme d’habitude réservée en exclusivité, avec surveillance, commissaires, service de
dépannage et service médical, le samedi 21 octobre 2017 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 avec
briefing obligatoire à 08h45 devant les garages. Le bruit de votre véhicule ne devra pas

dépasser 100 db.
Aidez l'organisation,en répondant
cette invitation, à l'adresse du Club.

jusqu'au 5 octobre 2017 au plus tard à

Nous vous attendons donc samedi 21 octobre 2017 dès 08h00.
A très bientôt sur l'Anneau du Rhin
NSX & HONDA SPORTCARS CLUB
Sembrancher (CH), le 16 janvier 2017

Jean C. Zucker

President

Document à remplir et à renvoyer à l'adresse du Club, mentionnée au bas de cette page, pour le 5
octobre 2017 .
Mon nom ..................................................................... Mon prénom.........................................
Mon adresse (avec code postal, ville et pays) ............................................................................
..................................................................................................................................................
Mon numéro de téléphone ......................................... Fax ........................................................

Type de véhicule ..................................................
O
O

Mon Club

……………………………..

Je roulerai le samedi et verse la somme de CHF 420.-(CHF450)
……………..Repas pilote et accompagnants à CHF 40.—pp.

HF .....................
CHF ……………..

_______________
TOTAL

CHF

………………..

 Je verse cette somme par virement bancaire auprès du CREDIT SUISSE à 1920
MARTIGNY
(CH),
IBAN
CH2804835066694281000
BIC/SWIFT :
CRESCHZZ80A, sur le compte N° 666942-81 en FRANCS SUISSES. Les chèques
ou même les Eurochèques ne sont absolument pas acceptés.
Sembrancher (CH), le 16 janvierr 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

