
 
 

Italian Cars Club, vos voitures, notre passion ! 
Association régie par la loi du premier juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 

I t a l i a n  C a r s  C l u b  
 

 

 
V o s  v o i t u r e s ,  n o t r e  p a s s i o n  !  

 
 
Comme chaque année pendant la même période, l’Italian Cars Club vous propose sa rencontre 
nationale pour les amoureux d’automobiles italiennes. Une occasion unique pour retrouver les 
membres qui nous accompagnent tout au long de l’année.   

L'Italian Cars Club se propose d'accueillir vos voitures durant tout le week-end du 27 et 28 

septembre 2008 dans la région Rhône-Alpes. Cette balade touristique est ouverte exclusivement 

aux Automobiles Italiennes dans l'état le plus proche de l'origine, sans restriction d'année, de 

marques ou de modèles. 

Le Principe : près de 400 km de balade sur un week-end via un road book 'touristique'. Les équipages 

devront être composés au minimum de 2 personnes pour faciliter leurs orientations et le bon 

déroulement de la manifestation. De superbes routes et paysages vous attendent, le tout dans une 

ambiance des plus conviviales. 

Ce week-end prendra son départ depuis la ville de Montluel (01) à 9h00 (rendez vous sur le 

parking de la gare ; soyez sur place au moins 30 minutes avant, le réservoir plein).  Après déjà 

100km de road book tortueux à souhait, nous nous retrouverons le samedi midi sur Seillonnaz 

(01) où nous attendrons un repas et quelques cadeaux aux saveurs locales (23 € par personne). 

Nous reprendrons la route un peu avant 14h00 à nouveau pour 150km de parcours. L’Auberge 

d’Oncieu (01) nous accueillera au soir (75 € par personne comprenant cadeau de bienvenue + 

repas + nuit d’hôtel + petit-déjeuner).  

Vous pouvez nous rejoindre uniquement pour la journée du dimanche si vous le souhaitez. Nous 

vous donnons rendez vous le dimanche matin à 8h00 depuis Oncieu (01) pour le départ des 

premiers participants. Après 170km de routes, le repas du dimanche midi vous sera servi à 

l’Auberge de la Voûte de Sandrans (01) (25 € par personne), clôturant en même temps la fin des 

festivités.  

Nous nous chargeons de toutes les réservations. Merci de nous retourner votre bulletin de 

participation le plus rapidement possible, le nombre de participants étant limité à 25 

équipages (50 couchages maxima pour le samedi soir). 
 
Il est demandé une participation de 55 € par véhicule (ramenée à 40 € pour les adhérents de 
l’Italian Cars Club), que vous veniez le week-end complet ou seulement une journée. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 12 septembre 2008. En cas de désistement après 
cette date, les frais de participation ne seront pas remboursés.  

 

Informations : 06.89.94.74.27 (Alexandre FEDELE) ou info@italian-cars-club.com 
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Bulletin d'inscription à la Journée Nationale de l' I.C.C. 2008 
 
 

 
PILOTE 

 

 
COPILOTE 

 
NOM : 
PRENOM : 
 

 
NOM : 
PRENOM : 
 

 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
VILLE : 
TELEPHONE : 
 

 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
VILLE : 
TELEPHONE : 
 

 
VEHICULE PARTICIPANT : 
 
N° DE PLAQUES D’IMMATRICULATION : 
 
Je désire participer à la manifestation organisée par l’Italian Cars Club : 
 

Animations Nombre de Personnes Tarif des Animations Montants à Régler 

Repas du Samedi midi  23€ par personne  

Repas + Nuit Samedi soir  75€ par personne  

Repas Dimanche midi   25€ par personne  

Frais de participation :  

40 € par voiture pour les adhérents de l’ICC, 55 € pour les non adhérents 

 

 

Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de...................................................………………………. à l'ordre 
de l'Italian Cars Club. 
Le bulletin est à retourner au siège de l'Italian C ars Club Club à l'adresse suivante : 

ITALIAN CARS CLUB - 200 av du Mas de Sapte – Résidence Le Patio N°3 - 34130 SAINT AUNES 
 
 

Date :         Signature : 
 


