
15è rassemblement Lancia Net 

   

Dimanche 11 avril 2010 

Toute l’équipe de Lancia Net vous propose de vous retrouver pour ce 15è rassemblement 
dans la région lyonnaise (69). 

 
Voici un résumé du programme qui vous attend : 

- Entre 09h & 10h : accueil des participants sur le parvis du musée automobile Henri Malarte à 
Rochetaillée sur Saône  (11km au Nord de Lyon, accès sortie n°2 de  l’A46 (rocade Est)) 

 

- Jusqu’à 11h30 : plateau statique des véhicules + visite libre du musée  
 

- 11h30 -> 12h : petit circuit pour rejoindre le restaurant ‘au gai rivage’ à Chazay d’Azergues 
 

- 12h -> 14h : repas (entrée + plat + dessert) 
 

- 14h -> 16h : visite touristique des monts du lyonnais avec road book 
 

- 16h : arrivée au Village médiéval de Riverie (Sud Ouest de Lyon, proche de l’autoroute St 
Etienne => A7 / Rocade Est de Lyon. 

 
Nous vous rappelons que nos rassemblements sont ouverts à tout véhicule italien de tout âge, quel 
qu’il soit. Fiat, Alfa Romeo, Autobianchi, Maserati, Ferrari, etc. …, sont donc les bienvenues pour 
accompagner nos Lancia ! 
Le prix de cette sortie est de 25 € / personne, et comprend la visite libre du musée automobile Henri 

Malarte + le repas du midi au restaurant ‘au gai rivage’(entrée + plat + dessert). 

Notes :   les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 03 avril 2010. En cas de désistement après 

cette date, les frais de participation ne seront pas remboursés. Les adhérents de l’association Lancia 

Net à jour de leur cotisation bénéficient de 10 € de réduction. 

 



          15è rassemblement Lancia Net – dimanche 11 avril 2010 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A retourner avant le 03 avril 2010, 

accompagné du chèque correspondant, 
 à l’adresse suivante : 

 

LANCIA NET 
90 rue de Chevilly, escalier 11 

94800 VILLEJUIF 

 

PARTICIPATION AU 15è RASSEMBLEMENT LANCIA NET  dimanche 11/04/2010 
            

Nom :   Prénom :   

Pseudo (sur le forum) :   Téléphone :   

  

VÉHICULE 

Marque :   Modèle :   

Année :   Version :   

  

Frais de participation (visite libre du musée + repas du midi) 
    Nombre de participants       

25 € TTC x …. = …… €   

15 € TTC pour les adhérents x …. = …… €   

de l'association *           

  TOTAL ….   …… €   

  

Je vous joins donc à ce courrier un chèque d'un montant de  …… € à l'ordre de LANCIA NET. 

  

Date :       Signature :   

            

* prix spécial pour tout adhérent de l'association Lancia Net à jour de sa cotisation 

 


