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2. Calendrier des Manifestations

Porsche Club 924 / 944 / 968
France –
Tous nos vœux à la 944 !
Le Club Porsche 924/944/968 de
France invite au second « Birthday
Porsche, 2ème édition ». Cette fois-ci,
la manifestation est dédiée au 25e anniversaire de la Porsche 944. La rencontre aura lieu le samedi 13 septembre 2008 à Montereau-Fault-Yonne,
dans le département de la Seine-etMarne, en Île-de-France.
A chaque modèle de 944 sera consacré un secteur de la manifestation :
944 phase 1, 944 phase 2, 944 2.7,
944 S, 944 S2, 944 S2 Cabriolet, 944
Turbo Cabriolet, 944 Turbo (220), 944
Turbo (250), 944 Turbo Cabriolet, 944
Turbo Cup (piste).
De plus, un secteur VIP sera réservé
aux véhicules rares (on attend la venue
d’une 924 Carrera GT, d’une 944 Turbo
Cup, d’une 968 Turbo S, 911 2.7 RS,
914-6, et de quelques Porsche 356).
« Porsche Classic » sera représenté
par un stand tout comme certains
Clubs Porsche et fournisseurs d’accessoires. L’éventail des produits proposés va des livres spécialisés aux autoradios historiques en passant par les
vêtements, les modèles réduits, les listes de pièces de rechange et les produits d’entretien.
Le pilote de course Michel Noury présentera quatre de ses Porsche de
compétition. Les Porsche 924 Cup du
Club sont également présentée sur un
stand dédié.
La manifestation sera pimentée d’une
multitude de moments forts : inter-
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views passionnantes et compétitions
diverses. On pourra aussi y voir un atelier technique, participer à des entraînements sur les véhicules Porsche et à
un Parade Porsche dans la ville.
Le Club Porsche 924/944/ 968 de
France se réjouit de votre visite et de
votre participation !
Inscriptions sur le site Internet
du Club :
www.924-944-968-porscheclub.fr
E-mail : birthdays944@orange.fr
Tél. : +33 (0)6 75 66 99 10

Porsche Club Rhein-Main :
Manifestation au Nürburgring
Le Club Porsche Rhein-Main a loué le
circuit de Grand Prix du Nürburgring le
vendredi 1 août 2008 pour y organiser
une séance d’entraînement libre.
Durée : de 18h à 20h
Frais de participation par véhicule :
150,00 euros

Informations et inscription
auprès de :
Andreas Bauer
Porsche Club Rhein-Main
kfp-bad-homburg@t-online.de
Tél. : +49 (0)172 6898147

