Aux membres
du Ferrari Club Switzerland

Wintersingen, le 26 avril 2021

Report du meeting d’anniversaire / de la 19e assemblée générale
Nouvelle date: du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021
Chers membres du Club,
Suite aux dernières annonces du Conseil fédéral, selon lesquelles les restaurants ne
pourront pas rouvrir avant fin mai et sans restrictions leurs salles situées à l’intérieur, nous
sommes au grand regret de vous informer que le
MEETING D’ANNIVERSAIRE et la 19E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE doivent hélas être
reportés à la date alternative du 24 AU 26 SEPTEMBRE 2021.
Le programme détaillé de l'événement, l'ordre du jour de l'AG, les comptes annuels 2020 et le
budget 2021 vous ont déjà été envoyés le 29 mars 2021 et conservent leur validité.
Vers fin juillet 2021, nous vous enverrons par courrier une lettre avec un formulaire d'inscription
pour la nouvelle date, du 24 au 26 septembre 2021.
Nous prendrons contact avec les membres déjà inscrits au meeting d'anniversaire / à la 19e AG
de fin mai 2021, afin de définir la marche à suivre.
Les membres ayant réservé une chambre pour fin mai seront contactés directement par l’hôtel
Park Hyatt. En revanche, vous devrez annuler ou reprogrammer vous-mêmes les éventuelles
réservations de chambres au «riverside Seminar- & Eventhotel».
Le Ferrari Meeting Mille Miglia était prévu à cette date alternative de septembre et doit
donc à nouveau être reporté d'un an, en 2022. Jusqu'à nouvel ordre, nous ne pourrons
effectuer aucune réservation ferme pour cet événement prévu en Italie.
Nous regrettons beaucoup ce report, mais espérons que la situation sanitaire sera plus
détendue à la fin du mois de septembre et nous permettra de célébrer dignement l'anniversaire
de notre club. Nous comptons bien vous voir le 4 juillet 2021, lors de notre traditionnel Historic
Club Lunch.
D'ici là, nous vous souhaitons des journées de printemps ensoleillées et de merveilleuses
balades en Ferrari.
Cordiales salutations
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