




Aux membres
du Ferrari Club Switzerland

Wintersingen, le 11 juin 2018

INVITATION
Ferrari Historic Club Lunch, le 18 août 2019 à Zofingue
Chers membres du Club,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au 16e Historic Club Lunch! Il se déroulera
cette année dans le centre-ville historique de Zofingue, un cadre idéal pour nos Ferrari
classiques.
Adresse / point de rendez-vous: Niklaus-Thut-Platz, 4800 Zofingen (AG) – parcage des
Ferrari.
Un parking fermé sera aménagé pour nos Ferrari sur la place Niklaus Thut, dans la vieille ville
de Zofingue. La réception officielle, avec apéritif, aura lieu à l'hôtel Zofingen, situé à proximité
immédiate du parking et juste derrière la fontaine Niklaus Thut.
Comme toujours lors de cet événement, les Ferrari les plus anciennes - de préférence
antérieures à 1989 - seront mises en avant. L’Historic Club Lunch est entré dans la tradition de
notre Club et attire chaque de nombreuses Ferrari classiques et rares, de magnifiques
témoignages des décennies passées. Pour répondre d’emblée à une question fréquemment
posée: les non-membres du Club possédant une Ferrari classique ou même plus récente sont
également les bienvenus.
Vous serez accueillis avec un apéritif de bienvenue dès votre arrivée, puis nous entamerons un
circuit routier d’environ une heure, selon roadbook, dans la belle région de la Haute-Argovie. Le
roadbook vous sera remis sur place. La participation à ce circuit est facultative, ce qui vous
laisse le loisir d’utiliser ce temps pour découvrir les beautés de la vieille ville si vous le
souhaitez.
De retour de cette petite excursion, une fois les Ferrari garées, le déjeuner de midi sera prêt à
être servi à l'hôtel Zofingen.
Nous espérons bien sûr que le beau temps sera de la partie, ce qui fut presque toujours le cas
lors des événements HCL précédents.
Veuillez vous référer à l’annexe «Programme / Organisation» pour le déroulement précis du
programme de cette journée.

Plan d’accès
Arrivée: en venant par l’autoroute A1 ou A2, prenez la sortie «Zofingen» et suivez la signalisation «Luzern / Zofingen». La ville de Zofingue est à environ 2 km de la sortie de l’autoroute.
A Zofingue, prenez la «General-Guisan-Strasse» à l'est et bifurquez au feu vers la vieille ville
(Altstadt), où vous arriverez directement à la Niklaus-Thut-Platz. Un comité d’accueil vous
indiquera où garer votre voiture.
Hébergement à Zofingue
Il est recommandé de séjourner à l’hôtel Zofingen (où se déroulera l’événement), qui dispose
de 21 chambres simples et 18 chambres doubles.
www.hotel-zofingen.ch / Téléphone: 062 745 03 00
 Chambre simple de CHF 100.00 à CHF 170.00 par chambre/nuit *
 Chambre double de CHF 140.00 à CHF 270.00 par chambre/nuit *
(* en fonction du type de chambre et de la saison)
Son inclus dans les prix: le petit-déjeuner et la TVA.
Chaque participant réserve et paie lui-même sa chambre. Attention: aucune chambre n’a été
pré-réservée à l'hôtel Zofingen.
Programme-cadre
Les détails relatifs au programme-cadre sont annexés à la présente.
Inscription possible également sur le site Internet
Le formulaire d’inscription est disponible également sur notre site Internet,
www.ferrariclubswitzerland.ch.
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription, d’ici au 18 juillet 2019. En attendant, nous
vous souhaitons de magnifiques sorties au volant de votre Ferrari. Et, évidemment, bonne
route!
Cordiales salutations
FERRARI CLUB SWITZERLAND

Oliver Baumann
Organisation

FERRARI HISTORIC CLUB LUNCH
Dimanche 18 août 2019

PROGRAMME / ORGANISATION
Dès 10h00

Arrivée individuelle à Zofingue
Placement des Ferrari et remise du roadbook

10h00 – 11h00

Apéritif de bienvenue et accueil officiel

11h00

Départ du circuit routier (env. 1 heure)
ou visite individuelle de la vieille ville

12h00 – 12h15

Fin du circuit routier / Arrivée à Zofingue
et placement des Ferrari sur la Niklaus-Thut-Platz

Dès 12h30

Repas de midi

Env. 15h00

Clôture officielle de l’événement et retour individuel chez soi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COÛT DE LA PARTICIPATION:
 Membres du Club et membres partenaires: ..................................... CHF 110.- par personne
 Non-membres: ............................................................................................................................................. CHF 130.- par personne
Sont inclus dans ces prix:
l’apéritif, le menu de midi avec toutes les boissons (eau, vins, café), l’arrangement et le roadbook.

TENUE:
Sportive / décontractée
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS:
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription d’ici au 18 juillet 2019, par e-mail,
fax ou par la poste. L’inscription devient définitive dès réception du formulaire et du
paiement de votre participation au moyen du bulletin de versement ci-joint.
INSCRIPTION / INFORMATION:
Ferrari Club Switzerland, Im Holmig 10, 4451 Wintersingen
Téléphone 061 971 80 80, fax: 061 971 81 81, e-mail: info@ferrariclubswitzerland.ch
Vous trouverez aussi le formulaire d’inscription sur notre site web:
www.ferrariclubswitzerland.ch

FERRARI HISTORIC CLUB LUNCH
Sonntag, 18. August 2019 / Dimanche 18 août 2019

ANMELDUNG / INSCRIPTION
Name / Nom: __________________________

Vorname / Prénom: ______________________

Adresse / Adresse: ______________________

PLZ/Wohnort / NPA/Localité: _______________

Mitglied / Membre:

 ja / oui

 nein / non

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Begleitet von / Accompagné de:

Name / Nom: __________________________

Vorname / Prénom: ______________________

Partnermitglied / Membre partenaire:  ja / oui  nein / non
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ferrari:

Modell / Jahrgang:
Modèle / Année: ________________________

Schildnummer /
Numéro de plaques: ______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Teilnahme / Participation:

am «Ferrari Historic Club Lunch» / au «Ferrari Historic Club Lunch»:
 Clubmitglieder / Membres du Club:
______ CHF 110.- p. P./p.p.
 Nichtmitglieder / Non-membres:

______ CHF 130.- p.P./p.p.

 Total Betrag Teilnahme / Montant total de la participation:

______ CHF

Ich begleiche diesen Betrag mit meiner Ferrari VISA Gold Card (andere Kreditkarten sind ausgeschlossen):
Je règle ce montant au moyen de ma Ferrari VISA Gold Card (les autres cartes de crédit sont exclues):

Kartennummer / No de la carte:
Gültig bis / Valable jusqu’au:

CVV2 Code:

3-stellige Ziffer Rückseite Visa-Karte
3 chiffres au verso de la carte Visa

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Der Ferrari Club Switzerland lehnt jede Haftung für Personen- und Sachschäden ab, die während der Veranstaltung eintreten
können. Mit Ihrer Anmeldung anerkennen Sie das Programm und verzichten auf sämtliche Ansprüche gegenüber dem Hotel
sowie gegenüber dem Organisator. / Le Ferrari Club Switzerland décline toute responsabilité pour les dommages aux
personnes et/ou aux biens qui pourraient survenir durant ce meeting. Par votre inscription, vous acceptez le programme et
renoncez à toute revendication envers l’hôtel et les organisateurs.

Ich anerkenne die Teilnahmebedingungen. J’accepte les conditions de participation:
Datum / Date: __________________________

Unterschrift / Signature: ___________________

Bemerkungen / Remarques: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmeldeschluss / Date limite d'inscription: 18. Juli 2019 / 18 juillet 2019
Per Post, Fax oder Mail an / par poste, fax ou e-mail à:
Ferrari Club Switzerland, Im Holmig 10, 4451 Wintersingen
Telefon 061 971 80 80, Fax: 061 971 81 81, E-Mail: info@ferrariclubswitzerland.ch

