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4. Bourse aux infos Classic
Porsche Classic

32è AvD-Oldtimer Grand Prix 2004

Le 32è AvD-Oldtimer Grand Prix aura
lieu sur le Nürburgring du 6 au 8 août
2004 – un événement pour tous les
amoureux du sport automobile histo-
rique et, bien entendu, pour tous les
fans Porschistes.

Il n’existe quasiment pas de meilleure
occasion que le Oldtimer Grand Prix
du Nürburgring pour assister à une
rétrospective du mythe Porsche. 
Pendant trois journées entières, tout
tournera, dans la spacieuse arène Mer-
cedes, autour de la marque pour
laquelle le slogan « Conduire sous sa
plus belle forme » fut autrefois inven-
té. Porsche Classic a, à votre inten-
tion, ficelé un programme que vous ne
pouvez manquer sous aucun prétexte.

Soyez le spectateur des interviews
divertissantes de personnalités du
monde Porsche et laissez-vous 
surprendre par l’offre vaste des nom-
breux départements de la Maison 
Porsche représentés à cette occasion. 
Porsche Classic vous informera sur la
disponibilité des pièces détachées, le
Classic Center donnera la preuve de
ses compétences en matière de res-
tauration, le département Exclusive
und Tequipment présentera sa gamme
d’accessoires et vous pourrez, paral-
lèlement à tout cela, assister en direct,
dans l’atelier dit vivant, à la reproduc-
tion de pièces détachées. Des colla-
borateurs du département Porsche

Club Coordination et de Porsche
Deutschland seront également sur pla-
ce et se feront un plaisir de répondre
à toutes vos questions.

Les innombrables Porsche station-
nées sur l’enceinte, reflétant la quasi-
totalité de l’histoire de la marque,
constitueront une attraction particuliè-
re. Si vous souhaitez y voir trôner vot-
re Porsche, il vous faudra acquérir un
pack VIP, celui-ci incluant une place de
stationnement sur l’enceinte – unique-
ment dans la mesure des places dispo-
nibles, bien entendu. Les personnes
détentrices d’un pack, mais ne se ren-
dant pas à la manifestation à bord 
d’une Porsche, pourront garer leur
véhicule en dehors du circuit, sur un
parking leur étant réservé et aisément
accessible depuis le paddock.

Le pack VIP vous donne de plus accès
au chapiteau d’accueil Porsche où des
boissons vous seront offertes et un
buffet vous sera servi à l’heure du
déjeuner ou du dîner. Vous aurez, évi-
demment, également accès à toutes
les tribunes ouvertes du circuit et au
paddock et recevrez, en tant que
détenteur d’un pack, un give-away
comprenant un modèle réduit au tira-
ge limité et un t-shirt.

Le montant du pack VIP est de 249,00
euros. Vous trouverez le formulaire de
commande ci-joint ou sur Internet.

Les membres de Clubs Porsche recon-
nus officiellement par Porsche bénéfi-
cient d’un tarif préférentiel de 199,00
euros.

Veuillez pour cela vous adresser à vot-
re Club Porsche qui déposera ensuite
une commande collective. L’adhésion
à un Club doit être attestée par une
copie de la carte du Club en question.

Les Clubs Porsche peuvent se procu-
rer le formulaire de commande auprès
de Porsche Classic sur :
ogp04@porsche.de

Nous nous réjouissons dès à présent
de pouvoir vous accueillir bientôt.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
VAV9/Porsche Classic
Porschestraße 15–19
71634 Ludwigsburg
Fax : +49 (0) 711 911 86 00
E-mail : ogp04@porsche.de
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Formulaire de commande Clubs Porsche
Oldtimer Grand Prix 2004 du 06.08.2004 au 08.08.2004
sur le Nürburgring
Par fax au : +49 (0) 711 911 86 00 Par mail via : ogp04@porsche.de

Par courrier à :
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
VAV9/Porsche Classic
Porschestraße 15–19
71634 Ludwigsburg

Par la présente, je souhaite commander de façon ferme              (nombre) packs au prix unitaire de 199,00 euros, T.V.A.
incl., par paiement d’avance. Le montant de la facture, soit               euros, est en cours de virement.

Virement :
• Allemagne : Deutsche Bank AG, Stuttgart  N° de compte : 94 06 00000  Code bancaire : 600 700 70
• EU : Deutsche Bank AG, Stuttgart  IBAN : DE05 6007 0070 0940 6000 00  Code BIC SWIFT : DEUT DE SS 
• Reste du monde : Deutsche Bank AG, Stuttgart  N° de compte : 94 06 00000  Code bancaire : 600 700 70  

Code SWIFT : DEUT DE SS
• J’ai indiqué comme destination « OGP 2004 ».

Note : Membres des Clubs Porsche, prière d’effectuer une commande collective via votre Club Porsche officiel.
(Attestation indispensable via carte d’adhérent, facture ou certificat d’adhésion). En l’absence de toute 
attestation, un montant de 249,00 euros par personne concernée, T.V.A. incl., sera facturé.)

Vous recevrez une confirmation écrite de votre commande, une fois le montant de celle-ci perçue. Le nombre de packs
disponibles étant limité, l’attribution de ces derniers s’effectuera en fonction de la date de perception du montant des
commandes. Les packs vous seront transmis environ 2 mois avant la manifestation. L’expédition de ceux-ci s’effectue aux
risques et périls du destinataire. Les packs égarés ne pourront faire l’objet d’aucune prestation de remplacement. Les
frais bancaires sont à la charge de l’auteur de la commande.

Mon adresse de facturation et d’expédition :
Prénom : Nom : Firme :
Rue :
Code postal : Ville : Pays :  
Tél : Fax : E-mail :

Je (nous) prendrai (prendrons) part à la manifestation avec les personnes et les véhicules suivants :
Nom : Porsche (type) : Année-modèle : Autre marque :
Nom : Porsche (type) : Année-modèle : Autre marque : 
Nom : Porsche (type) : Année-modèle : Autre marque : 
Nom : Porsche (type) : Année-modèle : Autre marque : 

Jour d’arrivée : vendredi samedi dimanche

Veuillez indiquer les noms et les véhicules des autres participants sur une liste séparée et joindre celle-ci au présent 
formulaire d’inscription ! Nous souhaitons de cette manière répartir de façon optimale les places de stationnement en
fonction des différents types de véhicules.

Signature :       Date/Lieu :






