A tous les membres
du Ferrari Club Switzerland

Wintersingen, le 29 mars 2021

Chers membres du Club,
Nous y voilà, vous tenez en main l’invitation fraîchement imprimée à notre

Meeting de 20e anniversaire du Ferrari Club Switzerland
du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021
et à la 19e assemblée générale, le 29 mai 2021
Le Ferrari Club Switzerland a été officiellement fondé le 17 mai 2001 et célèbre son 20e
anniversaire cette année.
L'équipe d'organisation a commencé à planifier cet événement il y a plus d’un an. Et
aujourd’hui, nous pouvons vous en communiquer tous les détails. Grâce aux diverses
économies réalisées par le Club l’année dernière en raison de Covid-19 et à la libération de
réserves en vue de ce meeting d’anniversaire, nous sommes en mesure de vous proposer un
événement extrêmement attractif en termes de prix, et surtout intéressant et varié par son
contenu.
Programme / 19e assemblée générale
Exceptionnellement, ce meeting d’anniversaire 2021 commencera déjà le vendredi.
Conformément au programme officiel, nous aurons le plaisir de vous accueillir le vendredi
28 mai 2021 dès 09h00, au «riverside Seminar- & Eventhotel» de Glattfelden. Comme
d'habitude, vous serez reçus par notre équipe d’organisation et recevrez tous les documents
importants concernant notre meeting d’anniversaire.
La 19e assemblée générale se déroulera le samedi 29 mai 2021 à l'hôtel 5* Park Hyatt de
Zurich. Vous trouverez l'invitation avec l'ordre du jour, les comptes annuels 2020 et le budget
2021 dans les documents ci-joints.
Pour plus de détails au sujet du programme, veuillez vous référer à l'invitation officielle.
Options de participation
Nous vous proposons différentes options pour assister à notre meeting d’anniversaire et à
l'assemblée générale (AG). Les réservations et le paiement des chambres d'hôtel vous
incombent. Les prix des arrangements figurent dans le programme officiel.
 Meeting d’anniversaire complet, y compris la participation à l’AG, du 28 au 30 mai 2021
 Meeting d’anniversaire, y compris la participation à l’AG du 29 au 30 mai 2021, sans le
vendredi 28 mai 2021
 Assemblée générale seule

Im Holmig 10
CH-4451 Wintersingen

Tel. ++41 (0)61 971 80 80
Fax ++41 (0)61 971 81 81

info@ferrariclubswitzerland.ch
www.ferrariclubswitzerland.ch

Hébergement possible au «riverside Seminar- & Eventhotel», Spinnerei-Lettenstrasse 2,
8192 Zweidlen-Glattfelden, pour la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 mai 2021
Nous avons préréservé un contingent de chambres à prix spéciaux au «riverside Seminar- &
Eventhotel» de Glattfelden. Chaque participant réserve et paie sa chambre directement auprès
de l’hôtel, avec le mention «Ferrari Club Switzerland»:
→ riverside Seminar- & Eventhotel: téléphone: 043 500 92 92, e-mail: hotel@riverside.ch
 Chambre Confort pour 2 personnes ................................. Fr. 210.- p. chambre/nuit, petit déjeuner inclus
Hébergement possible à l’hôtel 5* «Park Hyatt», Beethovenstrasse 21, 8002 Zurich,
pour les nuits du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021
Nous avons préréservé jusqu’au 7 mai 2021 un contingent de chambres à prix spéciaux à
l’hôtel 5* «Park Hyatt» de Zurich. Veuillez procédez vous-mêmes à la réservation et payer
directement, avec la mention «SA - Ferrari Club Switzerland – 20 Jahre Jubiläum / GV» ou
«G-FCS2»:
→ Hôtel 5* Park Hyatt: téléphone: 043 883 12 50, e-mail: reservations.europe@hyatt.com
Lien: www.hyatt.com/de-DE/group-booking/ZURPH/G-FCS2
 Chambre Park King individuelle ............................................... Fr. 540.- par chambre/nuit
 Chambre Park King double.............................................................. Fr. 580.- par chambre/nuit
 Supplément pour suite Park Junior .................................... Fr. 350.- par suite/nuit
 Supplément pour suite Park Corner.................................. Fr. 950.- par suite/nuit
Taxes CHF 2.50 par personne et par nuit
Sont inclus dans le prix de la chambre:
- Le buffet de petit déjeuner au restaurant Parkhuus
- L’accès gratuit au spa et au centre de fitness
- L’eau minérale dans la chambre
- Des fruits frais dans la chambre à votre arrivée
- De quoi préparer du café et du thé dans la chambre
- Wifi gratuit dans toutes les chambres et les locaux publics.
Check-in dès 14h30 le jour de votre arrivée
Check-out jusqu’à 12h00 le jour de votre départ
Conditions d’annulation:
Sans frais jusqu’à 7 jours avant votre arrivée
Le comité et l'équipe d’organisation espèrent que ce programme a éveillé votre intérêt et se
réjouissent de célébrer ce 20e anniversaire en votre compagnie. Merci de bien vouloir nous faire
parvenir votre inscription au meeting d’anniversaire et/ou à la 19e assemblée générale d'ici au
29 avril 2021. Dans l’attente de nos retrouvailles, nous vous souhaitons des journées de
printemps ensoleillées.
Cordiales salutations
FERRARI CLUB SWITZERLAND
Heinz Inauen
Président

Meeting 20e anniversaire, 28 – 30 mai 2021
19e assemblée générale, le 29 mai 2021.
INSCRIPTION
Participant(e):
Nom:

_____________________________________________________________

Prénom:

____________________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________________

NP/Localité

____________________________________________________________

Téléphone:

_____________________________________________________________

E-mail:

____________________________________________________________

Prénom:

____________________________________________________________

 oui

Membre du Club:

 non

Accompagné( e) de:
Nom:

_____________________________________________________________

 oui

Membre du Club:

 non

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voiture Ferrari:
No d’immatriculation:

Modèle:

_____________________________________________________________
________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Participation au meeting et à l’assemblée générale (AG):
 Arrangement «Meeting 20e anniversaire», du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021
 pour les membres du Club et membres partenaires.........................................................  CHF 525.- par personne
 pour les non-membres............................................................................................................................................  CHF 715.- par personne
 Arrangement «Meeting 20e anniversaire», du samedi 29 au dimanche 30 mai 2021 - sans le vendredi
 pour les membres du Club et membres partenaires .........................................................  CHF 225.- par personne
 pour les non-membres............................................................................................................................................  CHF 345.- par personne
 Participation seulement à l’assemblée générale (sam. 29 mai 2021) ................ 

gratuite

CHF

TOTAL DES COÛTS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Je participe / nous participons à l’assemblée générale:

 oui

 non

 1 personne  2 personnes

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Participation à la visite guidée de Zurich, vendredi 28 mai 2021 dès 15h00:

 1 personne  2 personnes

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chemise (pour hommes) / Blouse (pour dames)
Une chemise ou une Im
blouse
est incluse dans le
coût de la participation. Il info@ferrariclubswitzerland.ch
sera possible d’acheter d’autres
Holmig 10
Tel. ++41 (0)61 971 80 80
chemises et/ou blouses
sur Wintersingen
place.
CH-4451
Fax ++41 (0)61 971 81 81
www.ferrariclubswitzerland.ch
Je désire / nous désirons:  une chemise  une blouse de taille:  XS  S  M  L  XL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je joins à cette inscription ma Ferrari VISA Gold Card (autres cartes de crédit exclues):
No de votre carte:
Valable jusqu’au:

Nombre à 3 chiffres au verso de la carte

CVV2 Code:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Ferrari Club Switzerland décline toute responsabilité pour les blessures aux personnes et dommages aux véhicules
qui pourraient se produire durant cet événement. Par votre inscription, vous acceptez le programme et vous renoncez à
toute revendication envers les hôtels et l’organisateur.
J’accepte les conditions de participation :

Date:

_______________________________________________________

Signature:

____________________________________________________________

Remarques:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A envoyer par poste, e-mail (scan) ou fax, au plus tard le 29 avril 2021 à:
Ferrari Club Switzerland, Im Holmig 10, 4451 Wintersingen
Téléphone: 061 971 80 80, fax: 061 971 81 81, e-mail: info@ferrariclubswitzerland.ch

Invitation à la 19e assemblée générale
du Ferrari Club Switzerland
Samedi 29 mai 2021, 16h30
Hôtel 5* Park Hyatt, Beethovenstrasse 21, 8002 Zurich

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Désignation des scrutateurs
Procès-verbal de la 18e assemblée générale, le 26 septembre 2020
Approbation des rapports annuels du président et des finances
Aval des comptes 2020
Présentation du rapport du vérificateur des comptes
Quitus donné au comité
Choix du vérificateur des comptes
Aval du budget de l’année 2021
Cotisations 2022 des membres
Événements 2021/22
Elections
Motions individuelles
Divers

Motions individuelles
Les motions, au sens de l’article 10 des statuts du FCS, doivent être soumises par
écrit au secrétariat du Club. Elles doivent lui parvenir au moins 45 jours avant
l’assemblée générale du 29 mai 2021.

Ont le droit de participer / Ont le droit de vote
Tous les membres actifs et les membres partenaires du Ferrari Club Switzerland ont
le droit de participer à l’AG et de prendre part aux votes. Les non-membres peuvent
participer s’ils accompagnent un membre actif, mais ils n’ont pas le droit de vote.
Voir «Procédure de vote» dans les statuts du Club, page 11, chiffre 12.

Date limite d’inscription
Nous serons heureux de recevoir votre inscription ferme au plus tard le 29 avril 2021
par poste, e-mail (scan) ou fax, au moyen du formulaire ci-joint. L’inscription est
validée à réception du formulaire d’inscription dans le délai indiqué.

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

