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2. Calendrier des Manifestations

Soirée Club Porsche au salon IAA 2007
Club Coordination mondiale de Porsche AG / Club Coordination de Porsche Deutschland GmbH

Nous y sommes de nouveau – le Salon
International de l’Automobile (IAA) de
Francfort ouvre ses portes pour la 62e

fois. Cette année, l’IAA aura lieu du 11 au
23 septembre. Les portes seront ouver-
tes au public à partir du 15 septembre.

Ce salon qui se tient tous les deux ans
sur 215.000 m2 de surface d’exposition
est le plus important au monde. Porsche
AG sera de nouveau présent avec son
stand dans le hall 5 sur lequel de nom-
breux modèles Porsche actuels ainsi
que les dernières nouveautés seront
présentés au grand public.

Comme d’habitude, l’équipe de la Club
Coordination de Porsche sera présente
au salon IAA et se fera un plaisir de ré-
pondre au comptoir du club à toutes les
questions concernant la scène des
Clubs Porsche.

Cette année également, nous souhai-
tons vous proposer notre événement
spécial, à savoir la participation à la soi-

rée Club spéciale IAA. Etant donné l’im-
mense écho des années précédentes,
nous vous recommandons de vous ins-
crire suffisamment tôt, car : plus tôt
vous vous inscrirez, plus vous aurez de
chance de pouvoir compter parmi le
nombre limité d’invités. L’inscription par
club est limitée à 10 personnes.

La soirée Club, organisée conjointe-
ment par la Club Coordination centrale
de Porsche AG et celle de Porsche
Deutschland GmbH, aura lieu le 17 sep-
tembre 2007. Seuls les membres du
Club Porsche sont invités. Tous les par-
ticipants inscrits reçoivent un billet
d’entrée gratuit au salon pour ce jour.
Le soir, après fermeture des portes du
salon, vers 19h00, nous vous rece-
vrons de manière exclusive sur le stand
Porsche pour une soirée Club Porsche
conviviale et instructive qui permettra
de rencontrer les membres du Club du
monde entier. Bien entendu, les plaisirs
de la table ne seront pas négligés.

Si vous avez besoin de plus amples in-
formations concernant l’arrivée à Franc-
fort, un plan de la ville ou des informa-
tions sur les hôtels, voici l’adresse où
vous obtiendrez tous les renseignements
détaillés :

Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
D-60329 Frankfurt am Main

Tél. : +49 (0) 69 21 23 88 00
E-mail : info@infofrankfurt.de
ou sur Internet à l’adresse :
www.frankfurt-tourismus.de

Nous vous prions de nous faire parvenir
votre inscription au plus tard au
13.07.2007 à l’aide du formulaire
d’inscription en annexe. L’appartenance
à l’un des Clubs Porsche dans le monde
est la condition pour pouvoir participer.

Par ailleurs, nous vous prions de com-
muniquer cette offre de la Club Coordi-
nation Porsche à vos membres. Vous
trouverez une version abrégée de cet ar-
ticle ainsi que le formulaire d’inscription
sur le site web de la Club Coordination
mondiale : www.porsche.com, sélec-
tionner le pays, Porsche Clubs, Club
Coordination mondiale, actualités des
Clubs.

Nous nous réjouissons déjà de passer
une soirée agréable parmi les propriétai-
res enthousiastes de Porsche.

Votre Club Coordination mondiale 
de Porsche
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Coupon d’inscription pour la soirée Club de l’IAA 2007

Par fax : +49 (0) 711 911 7 89 89

ou par courrier à :

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Anne Philipp
Coordination mondiale de Porsche
Porschestraße 15-19
71634 Ludwigsburg

Salon International de l’Automobile Francfort, IAA – Soirée Club Porsche, 17.09.2007, à partir d’environ 19 h 00

Oui, je souhaite participer à la soirée Club de l’IAA.

Prénom ⁄ Nom :

Rue / n° :

Ville ⁄ code postal : Pays :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Je viens seul.

Je serai accompagné par Prénom ⁄ Nom :

Nous venons avec Nombre des membres du Club participant à la soirée :

Vous recevrez par retour une confirmation de votre participation.

A partir de la mi-août, vous recevrez des informations plus détaillées concernant la manifestation, comme par exemple le dé-
roulement exact du programme, l’horaire précis et les indications relatives à l’emplacement de notre stand ainsi que les billets
d’entrée pour le salon et la soirée Club.

Signature :

Date ⁄ Lieu :

Je suis membre du Porsche Club suivant : depuis :
(Veuillez joindre au formulaire d’inscription : une copie de la carte de membre, la facture de votre cotisation ou tout autre justificatif approprié confirmant votre 

qualité de membre.)

Date limite d’envoi : 13 juillet 2007
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Le Porsche Club Holland et le Racing
School Zandvoort invitent tous les pro-
priétaires et enthousiastes de Porsche à
la quatrième édition des Porsche Zand-
voort Days ! 

La rencontre Porsche aura lieu le samedi
7 juillet et le dimanche 8 juillet 2007 sur
le Circuit Park Zandvoort. Le Circuit Park
Zandvoort est un circuit de course re-
nommé situé directement à proximité de
la plage de la mer du Nord de Zandvoort
dans les dunes. 

Les pilotes inscrits peuvent participer
dans les trois catégories suivantes : Fun,
Sport et Race. Les participants peuvent
se réjouir de 2,5 heures de circuit cha-
que jour de la manifestation et dans cha-
que catégorie. Le dimanche, il y a une
catégorie propre réservée aux véhicules
Porsche classiques. 

Outre de nombreuses manifestations de
base, de nombreux modèles Porsche ex-
traordinaires et rares seront à nouveau

exposés. Cette manifestation est par
conséquent un événement incontourna-
ble pour tous les fans de Porsche ! 

Le maximum de confort et de sécurité
est garanti. Ainsi, le circuit est sécurisé
avec des postes et des surveillants de
circuit ainsi qu’un service de sauvetage.
Il y a même un service pour les réparations
et les pneumatiques.

Catégories de participation

Fun : pilote avec aucune ou peu d’ex-
périence de course ; véhicules routiers
purs, sur pneus route.

Sport : pilote avec une expérience de
course ; Porsche légèrement modifiées,
sur pneus route.

Race : pilote avec une très bonne ex-
périence de course ; Porsche fortement
modifiées (avec cage anticapotage) et
voitures de course Porsche (slicks au-
torisés). La licence de pilote de course
et la combinaison sont obligatoires.

Classic : Porsche classiques, année
de construction avant 1978, sur pneus
route.

Coût de la participation

Le coût pour la participation par
Porsche et par catégorie est de :
275,– euros le samedi
250,– euros le dimanche ou
475,– euros pour les deux jours.

Inscription
Le formulaire d’inscription est disponi-
ble en ligne à l’adresse : 
www.porsche-club-holland.nl

Organisation de l'évènement :
Porsche Club Holland
Case Postal 309, 
5240 AH Rosmalen, 
Pays-Bas

Tél. : +31 (0)73 522 2222
Fax : +31 (0)73 522 2220
E-mail : 
pzd@porsche-club-holland.nl

Sur la côte de la mer du Nord : Zandvoort Days 2007






