
 

 

GARLENDA 
XXXII MEETING INTERNAZIONALE FIAT 500 BICILINDRICHE E DERIVATE 

3-4-5 Juillet 2015 
 

Merci de remplir le formulaire en caractères d’imprimerie, renvoyer le tout dûment complété avec votre reçu de paiement 
(virement) par fax au numéro suivant (+39 0182 580015) ou avec email (segreteria@500clubitalia.it)  

– paiement 20 € (membres du Club) / 30 € (non membres) 
Fiat 500 Club Italia – Banco Posta IBAN Code IT05U0760110600000010786176 BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX 

The undersigned: 
 
Nom: .......................................................................... Prénom: ........................................................................... 

Adresse: .............................................................................................................................. n° ........................... 

Résident a: ........................................................................................................................................................... 

Nation: ………………………………………………………… 

Né le: …......./…......../…….......... Kms. effectués pour arriver au Meeting: ........................................... 

Téléphone: ................................................................................................................................................. 

Membre du Club: .................................................................................................. Inscription n°: ..................... 

e-mail: .................................................................................................................... 
 
Combien de fois as-tu participé au Meeting de Garlenda? .............................. 

inscrit au XXXII Meeting Internationale Fiat 500 et derives la voiture: 

Marque: ................................................................... Modèle: .............................................................................. 
 
Numéro d’immatriculation: .............................................................  
 
Date de première mise en circulation: .............................. Nombre de passage de propriété: ..................... 

Je serai present à Garlenda du, ..................... Juillet au ..................... Juillet ..................... 

Je réserve ............... sièges pour le buffet du Grand Tour à Calizzano (le samedi 4 Juillet - € 10 chacun) 
 
Je déclare que la voiture inscrite au XXXII Meeting Internationale Fiat 500 est conforme aux normes de circulation routière. Je déclare 
entre autres, d’avoir bien pris connaissance que la manifestation se déroule dans le cadre d’un trafic ordinaire ouvert à la circulation et que 
tous les véhicules doivent être en possession de leur attestation d’assurance incluant la responsabilité civile envers les tiers, en cours de 
validité. Je dégage donc les organisateurs de toute responsabilité relative aux accidents qui pourraient se produire durant le déroulement 
du Meeting et qui causeraient des dommages aux personnes, animaux ou objets. 

Date …......./…......../…….......... Signature .................................................................................... 

Toute l’équipe du XXXII Meeting Internationale vous souhaite un agreeable séjour et vous rappelled de respecter les norms de la 
circulation routière en vigueur. 


