
16ème rassemblement Lancia Net 

Les 10 ans de Lancia Net ! 

   

Dimanche 17 octobre 2010 

Toute l’équipe de Lancia Net vous invite à fêter tous ensemble les 10 ans de Lancia Net, 
au Golf de l’Isle Adam, en île de France. 

 
 Ce 16ème rassemblement se clôturera en beauté l’après midi par une arrivée au salon Automedon, 

au Bourget, avec exposition de vos véhicules et visite du salon ! 
 

Voici un résumé du programme qui vous attend : 

- Entre 09h30 & 10h30 : accueil des participants autour d’un petit déjeuner, sur le site du Golf 
de l’Isle Adam  (1, chemin des Vanneaux, 95290 L’Isle Adam) 

 

- Jusqu’à 11h45 : plateau statique des véhicules  
 

- 12h -> 14h : repas gastronomique au restaurant du Golf (entrée + plat + dessert + boissons + 
café ou thé ou infusion) 
 

- 14h -> 15h30 : parcours touristique avec road book par la forêt de Montmorency pour 
rejoindre le salon Automedon 

 

- 15h30 : arrivée sur un emplacement spécialement réservé du salon Automedon au Bourget, 
où vos véhicules seront exposés 
 

- A partir de 15h30 : visite libre de la totalité du salon Automedon 
 

- Vers 17h, pour les membres de l’association : Assemblée Générale 2010 
 
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 exceptionnelle est de 35 € / personne (25 € pour les membres de 

l’association), et comprend le petit déjeuner, le repas du midi au restaurant du golf, l’entrée au salon 

Automedon et les plaques commémoratives. 

Notes :   les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 08 octobre 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 d’un tarif minoré à 25 € (10 € de réduction). 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter régulièrement le forum Lancia Net, 

rubrique ‘Sorties, manifestations & rassemblements’ ou à me joindre au : 06.71.02.73.34. 



       16ème rassemblement Lancia Net – dimanche 17 octobre 2010 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A retourner avant le 08 octobre 2010, 

accompagné du chèque correspondant, 
 à l’adresse suivante : 

 

LANCIA NET 
90 rue de Chevilly, escalier 11 

94800 VILLEJUIF 
 

PARTICIPATION AU 16è RASSEMBLEMENT LANCIA NET  dimanche 17/10/2010 
            

Nom :   Prénom :   

Pseudo (sur le forum) :   Téléphone :   

  

VEHICULE 

Marque :   Modèle :   

Année :   Version :   

  

Frais de participation (petit déjeuner + déjeuner + entrée et visite du salon Automedon + plaques) 
    Nombre de participant       

35 € TTC x …… = …… €   

25 € 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 

 


