1965, souvenez-vous…
Alors que le monde perdait Churchill, la France lançait son premier satellite (Astérix). Alexei Leonov fut le
premier cosmonaute à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace, d’une durée de 15 minutes. Les
Beatles sont honorés de l'Ordre de l'Empire Britannique par la reine Elisabeth II, Mireille Mathieu faisait sa
première télévision et France Gall remportait l'Eurovision avec sa chanson "Poupée de cire, poupée de son". Le
tunnel du Mont-Blanc fut inauguré par le Général de Gaulle et le président italien Giuseppe Saragat, reliant
Chamonix au Val d’Aosta en moins de 10 minutes.
Mais c’est sur un 11 mars 1965 que nos souvenirs se concentrent. En effet, c’est à
l’occasion du Salon de l’Automobile de Genève que le public découvre une
nouvelle petite Lancia qui séduira tant les femmes élégantes que les fans de
rallye : La Lancia Fulvia Coupé.
Reprenant les bases mécaniques de la berline présentée deux ans auparavant, ce
coupé est lui aussi dessiné par Piero Castagnero. Trois séries distinctes, 3
cylindrées différentes et pas loin de 140'000 exemplaires vendus. Bien aidé par les
résultats sportifs de sa version 1.6 HF, la Fulvia sera un succès commercial tout au
long des 11 ans de sa production sur les chaînes de montage de Chivasso.
Devenue voiture de collection, la Lancia Fulvia Coupé a su susciter une passion
auprès d'un public averti souvent bien plus jeune qu'elle.
50 ans plus tard, nous vous proposons de participer à un rassemblement destiné à rendre hommage à cette
auto devenue mythique.
C'est donc avec grand plaisir et enthousiasme que l'Amicale Fulvia et l’Italian Cars Club vous invitent sur les
routes alsaciennes les 13 et 14 juin 2015.
Le point de départ est fixé à l'Hôtel du Bollenberg, à Westalten (68250), centre névralgique de notre
événement puisque nous y passerons la nuit le soir venu.
Le rendez-vous est fixé dès 08h00, le traditionnel briefing se tiendra à 8h30 afin de pouvoir lancer les premières
autos à partir de 9h00 pour une balade touristique dans cette très belle région. Il est conseillé d’arriver à
l’heure et le réservoir de carburant plein. Le parcours, qui vous sera dicté par un road book facile d'utilisation,
vous permettra de parcourir pas loin de 330 km de routes bucoliques à cheval sur les départements du BasRhin (67), du Haut-Rhin (68) et des Vosges (88).
Nous nous chargeons de toutes les réservations. Merci de nous consulter concernant les tarifs enfant. Les
menus des différents repas seront communiqués sur notre site.
En plus du coût des différentes animations, il est demandé une participation de 25 € par véhicule, que vous
veniez le week-end complet ou seulement une journée.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 30 avril 2015, mais le nombre de participants étant limité, nous
vous remercions de réserver rapidement votre participation. En cas de désistement après cette date, les frais
de participation ne seront pas remboursés. Cette manifestation est réservée aux Lancia Fulvia ; nous
réservons toutefois 10% de notre capacité d’accueil aux Lancia commercialisées jusqu’en 1976 ou à caractère
sportif.
Informations : 06.89.94.74.27 (Alexandre FEDELE) ou fulvia50@italian-cars-club.com

Bulletin d’inscription à la Giornata Lancia Fulvia
à retourner avant le 30 Avril 2015 à :
Italian Cars Club – 84 Impasse Lous Tempus – 34160 BOISSERON

PILOTE

COPILOTE

Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone Portable :
Adresse E-mail :

Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone Portable :
Adresse E-mail :

VEHICULE INSCRIT (Joindre une photo ¾ avant, par courrier ou par mail à fulvia50@italian-cars-club.com)
N° de Série :

Modèle :

Année de construction :

Immatriculation :

Animations

Nombre de Personnes

Tarifs des Animations

Samedi matin, midi et
après-midi

30€/personne

Repas, nuit et petit
déjeuner du samedi
soir/dimanche matin

80€/personne

Repas du dimanche midi

25€/personne

Frais de participation par équipage :

Montants à Régler

25€

TOTAL :
Je joins à ce bulletin un règlement d’un montant total de…………………………………………., par chèque à l’ordre de
l’Italian Cars Club, par paypal à info@italian-cars-club.com, ou par virement aux coordonnées suivantes :
Intitulé du Compte : ASSO ITALIAN CARS CLUB
IBAN International Bank Account Number
|F|R|7|6| |1|3|5|0| |6|1|0|0| |0|0|9|3| |1|6|4|9| |1|2|0|0| |0|5|6|
BIC swift Bank Identification Code :
AGRIFRPP835

