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À tous les membres  
du Ferrari Club Switzerland  
 
 
 
 
 
Wintersingen, le 22 février 2022 
 
 
 
  
IINNVVIITTAATTIIOONN  àà  llaa  2200ee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  llee  ssaammeeddii  2233  aavvrriill  22002222  
 
Chers membres du Club, 
 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, en annexe, l'invitation à notre 20e assemblée 
générale. Elle se déroulera cette année au BEAU-RIVAGE HOTEL de Neuchâtel, le samedi 
23 avril 2022. Le programme détaillé, l'ordre du jour de l'AG et d'autres informations impor-
tantes sont joints à la présente, de même que les comptes annuels 2021 et le budget 2022.  
 

PPaarrttiicciippaattiioonn//**CCooûûttss//IInnssccrriippttiioonn  
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que le Ferrari Club Switzerland prendra en 
charge les frais de l'assemblée générale cette année, y compris le repas de midi et les 
boissons. Les coûts à la charge des non-membres figurent dans l'invitation ci-jointe. Pour 
assister à l'assemblée générale et au repas de midi, il est demandé de s'inscrire au moyen du 
formulaire ci-joint. 
*En cas de désistement d'un membre ou d'un non-membre après le 19 avril 2022 ou sans 
préavis, la somme de 120 francs sera facturée ultérieurement. 
 

PPoossssiibbiilliittééss  dd’’hhéébbeerrggeemmeenntt  aauu  ««BBeeaauu--RRiivvaaggee  HHootteell»»  ddee  NNeeuucchhââtteell  
Nous avons réservé à votre intention, jusqu’au 22 mars 2022, quelques chambres au «Beau-
Rivage Hotel», Esplanade du Mont-Blanc 1, 2001 Neuchâtel, pour la nuit du vendredi 22 au 
samedi 23 avril 2022. Vous procéderez vous-mêmes à la réservation et au paiement de la 
chambre: tél. 032 723 15 15, info@beau-rivage-hotel.ch. 
 

Offre spéciale de Ferrari Trentodoc, notre nouveau partenaire 
Dans notre newsletter de mi-décembre 2021, nous vous avions déjà informés de notre 
nouveau partenariat avec Ferrari Trentodoc, notre sponsor principal à partir de cette année. 
Nous avons le plaisir de joindre à la présente une offre spéciale du «Sparkling Wine Producer 
of the Year 2021». Vous trouverez toutes les indications nécessaires à une commande dans 
le prospectus ci-joint.  
 

Nous nous réjouissons de votre inscription à la 20e assemblée générale, que vous voudrez 
bien nous faire parvenir d’ici au jeudi 24 mars 2022 dernier délai. Dans l’attente de nos 
retrouvailles, nous vous souhaitons un hiver agréable. 
 

Cordiales salutations 
FERRARI CLUB SWITZERLAND 
 
 
Marco Wespi 
Président 


