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- X INTERNATIONAL PUNTO MEETING - 23° Raduno UfficialeDOMENICA 3 LUGLIO 2011: Lungolago di Garda (Verona)

DIX ANS ANS ENSEMBLE DIX ANS DE GARDA!

La Punto Racing Club est heureux d'inviter tout le monde dans la ville de Garda, Largo Europe,
tous ensemble pour célébrer dix ans de Punto Racing Club avec la dixième édition de
l'International Punto Meeting
!!

Pour les rares Européens qui ne viendraient pas et ne sauront pas de quoi nous parlons, nous
vous diront que plus de 150 Fiat Punto participeront, Fiat Grande Punto et Grande Punto,
Abarth de toute l'Italie. Il ya aussi quelques amis étrangers pour représenter le club réunissant
des amateurs de voitures italiennes, en particulier bien sûr le Punto!
La présence massive de nombreux Punto ensemble assez pour faire unique la journée, mais
au-delà, il y aura les habituels appels d'esthétique, SPL pour un total de plus de 30 Coupes!
Ils ne peuvent pas manquer la loterie, ballon d'eau et beaucoup de surprises!
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Comme les années précédentes sera mis en place le Paddock et GT Abarth Paddock.
La première réunion tous les Grande Punto Abarth Punto et Evo. Le Paddock GT veut à
nouveau rendre hommage à la GT Punto qui est dans le cœur de tous nos membres et plus
encore!

Bien entendu, les prix seront spécifiquement consacrées à ces deux «côtés».
En outre, notre club fêtera cette année avec les membres anciens et nouveaux à sa dixième
année avec des prix et des initiatives spéciales de se rappeler toutes ces années ensemble.

Pour participer vous devez vous inscrire à l'événement et indiquer pour rejoindre le Paddock
vous avez besoin.

INSCRIVEZ-VOUS ICI!

LISTA ISCRITTI

S'il vous plaît noter que l'événement est organisé par Point Racing Club et est ouvert à tous les
membres et tous les propriétaires de Fiat Punto, Grande Punto, Punto Evo e GP Abarth.
Le Club étrangers participeront avec leurs voitures italiennes, qui sera réservé pour un espace
spécifique. Idem pour les membres réguliers du Club. Attention. Les voitures de marques
étrangères ne sont pas autorisés lors de la manifestation. Le parc automobile italien au cours
de la journée est réservée pour les membres actifs de la Punto Racing Club et les participants
étrangers.
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Bientôt onlne le programme et la liste de prix!

Ci-dessous vous trouverez plusieurs pages avec toutes les informations dont vous avez
besoin! Les pages sont constamment mises à jour!

PROGRAMME / PROGRAM

OU EST GARDA? / WHERE IS GARDA?

CAMPING / HOTELS

Le coût de la réunion sont les suivants:
- 5 € pour les membres réguliers, qui doit porter la carte à Check In
- 5 € pour les étrangers
- 15 € pour les membres ne compte pas.
Pour ceux qui veulent se joindre au Club peuvent le faire directement à l'entrée payer € 20 y
compris l'entrée et d'enregistrement.
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