
Il y a dix ans, en mai 2001 notre club voyait le jour et le dimanche 1ier mai nous fêterons dignement  cet anni-

versaire.   
En 2001, un fervent de la Fiat 500, circulant à bord de son tout nouveau Fiatou épiait, ses petites sœurs. 
C’est ainsi, qu’un beau jour d'’avril, quelques enthousiastes organisent une promenade avec leurs Cinquecento 
et fondent le « Club FIAT 500 Belgium ».  

 

A cette occasion, nous avons mis les petits plats dans les grands et pour ce rassemblement, comme il y a dix 

ans, nous vous donnons rendez vous au pied du lion de Waterloo. 

 

Une balade d'une cinquantaine de km au travers des campagnes nous mènera près de Schepdaal  pour un 

plantureux repas dans un restaurant italien.  

  

L'après-midi, pour vous détendre, nous vous avons concocté un jeu surprise., et en plus, cerise sur le gâteau, 

vous ne repartirez pas les mains vides car 10 ans cela se fête.  Nous terminerons comme d’habitude cette belle 

journée par le verre de l’amitié. 

  

Au programme : 

 

09.30  :   Réunion sur le parking (café des alliés) à la butte du lion à Waterloo. 

   Briefing et remise des plaques rallye et du road book. 

10.00  :   Départ pour le circuit du matin  dans le Brabant wallon et flamand.  

12h.00 :  Arrivée au restaurant « la Villa Clara »  

   Chaussée de Ninove, 628 à 1701 Itterbeek (Dilbeek) - parking réservé 

14h.30 :  Départ pour le circuit surprise 

17h.00  :  Fin de la balade et verre de l'amitié 

 

Montant balade incluant : plaque du rallye,  le road book, le dîner, et le verre de l'amitié.  
 

Par voiture et conducteur :  

Membre en ordre de cotisation  38 €  

Non membre (suppl. 5€)             43€  

Passagers adultes         30 € 

Enfants (-12 ans)          8 € 

  

De manière à nous permettre d'organiser cette journée de la meilleure façon possible, nous vous demandons 

de nous renvoyer le bulletin d'inscription impérativement avant le lundi 24 avril 2011 (après cette date les ins-

cription ne seront plus acceptées).  

L’inscription ne sera effective qu’après réception du versement du montant sur le compte du Club Fiat 500 

Belgium    n° 310-0825639-61.                         

 

Jean-Claude   

       Pour renseignements  :  0477 300 090    ou  info@club500-belgium.net   



 

Le prix comprend :       -  l'inscription au rallye, la plaque du rallye, le road book,  

 -  le dîner (entrée, plat dessert, boissons café),  

  -  en fin de rallye le verre de l'amitié.  

   

Par voiture et conducteur :          Membre en ordre de cotisation  38 €  

      Non membre supplément     5  €    

      Passagers  adultes           30  €    

      Enfants (-12 ans)      8 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

   Chaque équipage recevra des cadeaux surprises offert par le club 
 

De manière à nous permettre d'organiser cette journée de la meilleure façon possible, nous vous demandons de 

nous renvoyer le bulletin d'inscription impérativement avant le lundi 24 avril 2011 (après cette date les inscrip-

tion ne seront plus acceptées).  

L’inscription ne sera effective qu’après réception du versement du montant sur le compte du  

Club Fiat 500 Belgium    n° 310-0825639-61.                         
 

Je reconnais que cette manifestation n'a aucun caractère de compétition, qu'elle ne donne lieu à aucun classe-

ment ni mesure de temps faisant intervenir directement ou indirectement la vitesse, la réalisation d'une moyen-

ne ou le respect d'aucune régularité. 
  

Je déclare par la présente participer à la balade touristique sous mon entière responsabilité et dans aucun cas 

sous celle de l'organisateur et renonce, par conséquent à tout recours contre celui-ci. 
  

Je m'engage à respecter le code de la route. Je déclare que mon véhicule est couvert en responsabilité civile 

auto et est conforme au code de la route, être en possession d'un permis de conduire et d'une assurance voiture 

en bonne et due forme  

              Signature  

 

 

 

 

A renvoyer soit par mail (info@club500-belgium.net)  

ou courrier au Club Fiat 500 Belgium  43 rue F. Craps à 1070 Bruxelles 

 

Pour renseignements  :  0477 300 090    ou  info@club500-belgium.net   

Rallye Primavera 2011 
Les 10 ans du club 

Formulaire d'inscription 

Nom  Prénom  

Rue et n°              (*)  Lieu et CP (*)  

Tél                         (*)  Gsm  

Adresse E_mail    (*)  (*)  données à remplir pour les non membres 

Auto + conducteur  38 €           =         38   €  

Passagers adultes      . . .    Pers    . . . x  30 € / per.           =        . . .   € 

Enfants  < 12 ans      . . .    Enf.    . . . x  8 € / enf.           =        . . .   € 

Si  non membre  Supplément      1  x   5 €           =        . . .   € 

Total              =        . . .   € 


