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4. Bourse aux infos Classic
Inscription

Porsche AvD-Oldtimer-Grand-Prix, 2007
Le 35 e AvD-Oldtimer-Grand-Prix
aura lieu du 10 au 12 août 2007
sur le Nürburgring. C'est un rendezvous pour les amoureux de Porsche
qui se réjouissent de cet évènement
et viennent applaudir les nombreux
véhicules Porsche en compétition.

Les collaborateurs de Porsche Classic
mettront leur compétence en matière de
restauration à l’épreuve et répondront à
toutes les questions concernant les pièces de rechange et la technique. Le
service Exclusive et Tequipment présente sa gamme d’accessoires et, bien
entendu, la Club Coordination mondiale
de Porsche sera également représentée avec un stand info.
Enfin, les visiteurs auront l’occasion
d’acheter des accessoires et vêtements
Porsche auprès camion Porsche Design
Driver’s Selection. Les innombrables
Porsche garées sur le terrain forment un
panorama impressionnant qui retrace
quasiment à lui seul toute l’histoire de la
marque. Si vous souhaitez que votre
Porsche soit de la partie, il vous suffit
d’acheter un pack VIP. Celui-ci comprend une place de stationnement pour
votre Porsche sur le terrain, dans la limite
des places disponibles. Par ailleurs,
toute personne qui achète un pack et qui
ne se rend pas à cette manifestation à
bord de sa Porsche bénéficie d’un emplacement réservé à l’extérieur du circuit,
accessible depuis le paddock.
Le pack VIP donne également accès au
chapiteau d’accueil Porsche, lequel
prévoit des rafraîchissements ainsi
qu’un buffet midi et soir. Une soirée
spéciale digne d’intérêt est organisée
le samedi. Bien évidemment, le pack
VIP permet aussi d’accéder à toutes les
tribunes ouvertes sur le circuit, ainsi
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qu’au paddock. Notez également que
tout pack est assorti d’un cadeau de
bienvenue exclusif. Le pack VIP est
vendu au prix de 279,– euros.

Vous avez également la possibilité d’en
faire la demande par courrier électronique, à l’adresse suivante :
ogpticketservice@porsche.de

Les membres d’un Club Porsche agréé
bénéficient d’un tarif spécial de 229,–
euros. Toutefois, les membres intéressés
sont priés de contacter leur Porsche Club
qui déposera une commande globale.
Une copie de la carte d’adhérent suffit
à démontrer l’appartenance au Club.

Nous nous faisons d’ores et déjà une
joie de vous accueillir sur place !

Vous pouvez télécharger le formulaire
de commande sur notre site Internet
www.porsche.com.

Porsche Centre Clients Classic
Tél. : +49 (0)711 911 242 66
Fax : +49 (0)711 911 241 00
E-mail :
ogpticketservice@porsche.de
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Formulaire de commande pour l’Oldtimer Grand Prix 2007
du 10 au 12/08/07 sur le Nürburgring
A envoyer par fax au +49 (0)711 911 2 41 00, par E-mail à l’adresse ogpticketservice@porsche.de, ou par poste
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Classic
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart-Zuffenhausen

En tant que membre du Porsche Club, nous passons commande ferme pour
(nombre) packs au prix unitaire
de 229,– euros, TVA incluse, paiement d’avance. Nous virons le montant de la facture de
euros à :
Remarque : membres de Porsche Club, veuillez adresser une commande globale par l’intermédiaire de l’interlocuteur de votre
Porsche Club officiel ! (Veuillez prouver votre statut de membre en fournissant votre carte d’adhérent, une facture ou tout autre
justificatif. En l’absence de justificatif, il vous sera facturé un montant unitaire de 279,– euros, TVA incluse.)
En tant que non-membre du Porsche Club, nous passons commande ferme pour
unitaire de 279,– euros, TVA incluse, paiement d’avance. Nous virons le montant de la facture de

(nombre) packs au prix
euros à :

National : Deutsche Bank AG, Stuttgart / n° de compte 94 06 00000 / code banque 600 700 70
UE : Deutsche Bank AG, Stuttgart / n° IBAN DE05 6007 0070 0940 6000 00 / CIB (code SWIFT) DEUT DE SS
Virement reste du monde : Deutsche Bank AG, Stuttgart / n° de compte 94 06 00000 / BLZ 600 700 70 /
code SWIFT : DEUT DE SS
Merci de préciser « OGP 2007 » comme objet.
Vous recevrez une confirmation par écrit dès l’encaissement du montant. Le nombre de packs étant limité, ceux-ci seront délivrés par ordre d’encaissement du montant dû. Les packs vous seront envoyés environ 1 mois avant la manifestation. Leur expédition sera effectuée aux risques du destinataire. Nous ne saurions remplacer les packs perdus en cours d’expédition. Les
frais bancaires sont à la charge du client.
Mon adresse d’expédition et de facturation :
Prénom / nom / société :
Rue / n° :
Code postal / Ville :

Pays :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Je me rendrai à la manifestation en compagnie des personnes / véhicules suivants :
Nom :

Porsche, type :

Année modèle :

Autre marque :

Nom :

Porsche, type :

Année modèle :

Autre marque :

Nom :

Porsche, type :

Année modèle :

Autre marque :

L’arrivée est prévue le :

vendredi

samedi

dimanche

Merci de mentionner les autres personnes, de même que leur véhicule, sur une liste distincte annexée au présent formulaire !
Nous pourrons ainsi prévoir un emplacement optimal pour les différents types de Porsche.
Date / Lieu :

Signature :
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