
T r o f e o  R o s s oT r o f e o  R o s s o

LA SCUDERIA GUZZI VOUS INVITE À LA REJOINDRE LORS DE LA 21ème ÉDITION DU TROFEO ROSSOLLAA SSCCUUDDEERRIIAA GGUUZZZZII VVOOUUSS IINNVVIITTEE ÀÀ LLAA RREEJJOOIINNDDRREE LLOORRSS DDEE LLAA 2211èèmmee ÉÉDDIITTIIOONN DDUU TTRROOFFEEOO RROOSSSSOO , ,, SURSSUURR
LE CIRCUIT DU VAL DE VIENNE AU VIGEANT LLEE CCIIRRCCUUIITT DDUU VVAALL DDEE VVIIEENNNNEE AAUU VVIIGGEEAANNTT (VIENNE – 86)((VVIIEENNNNEE –– 8866))QUI SE TIENDRA LES QQUUII SSEE TTIIEENNDDRRAA LLEESS 23 ET 24 JUILLET 20222233 EETT 2244 JJUUIILLLLEETT 22002222...

Elle sera présente dès le vendredi 22 en début d'après-midi, avec son stand à installer dans les boxes. Pour
cela, nous aurons besoin de bras ! Merci de vous manifester dès à présent auprès de not' Prez (voir son mail ci-

dessous). ☺

Scudeux/Scudéristes, vous serez les bienvenus afin de partager, d’échanger et de discuter des anecdotes, des
affaires à faire !, des pannes et  de vos dernières virées mémorables.
Et comme nous sommes des gens très ouverts d’esprit, les « Pas-Scudeux » pourront naturellement nous rendre
visite... et même adhérer, à l'occasion. ☺

Nous vous proposons la restauration sur le stand (réservée en priorité à nos adhérents inscrits), soit :

Vendredi : dîner         Samedi : petit-déjeuner - déjeuner - dîner         Dimanche : petit-déjeuner - déjeuner

   Forfait Week-End : 45 €45 € (4 repas et 2 petits-déjeuners, boisson incluse)

Pour toute question, vous pouvez contacter Francis, not' Prez préféré, à : le-bas.francis@wanadoo.fr

Le chèque, à l’ordre de « La SCUDERIA GUZZI », devra être adressé avant le    14 Juillet 2022 à : 

FFRANCISRANCIS LE BAS - 5,  LE BAS - 5, RUERUE DUDU 44 44ÈMEÈME R RÉGIMENTÉGIMENT DD’I’INFANTERIENFANTERIE - 45150 JARGEAU - 45150 JARGEAU

NOMNOM : ………………………………………………...       : ………………………………………………...      Prénom Prénom : …………………...: …………………...
          N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………                   Téléphone : ………………..N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………                   Téléphone : ………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………Adresse postale : …………………………………………………………………………
Adresse courriel : ……………………………………  @  ………………………………Adresse courriel : ……………………………………  @  ………………………………
                                                                                          Mes accompagnantsMes accompagnants : :
NOMNOM : ………………………………………………...    : ………………………………………………...   Prénom Prénom : ………………………: ………………………
            N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………
NOM NOM : ………………………………………………...   : ………………………………………………...   Prénom Prénom : ………………………: ………………………
            N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………
NOM NOM : ………………………………………………...   : ………………………………………………...   Prénom Prénom : ………………………: ………………………
            N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………N° Adhérent Scuderia Guzzi : ………

Montant TOTALMontant TOTAL
du chèque :du chèque :

………………. €. €

IMPORTANT : si tu ne peux pas venir tout le week-end et donc à tous les repas, 
inscris-toi quand même et signale-le nous, le tarif sera dégressif.

Précise bien à quel repas tu seras là. MERCI
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