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3. Club Management

Porsche Club Trophies 2008

La saison 2008 des Clubs Porsche touchant à sa fin, nous
vous adressons nos remerciements les plus chaleureux
pour votre participation et pour votre engagement dont vous
avez fait preuve. 

En fin d’année, les occasions de faire la fête et de remercier
les membres émérites pour leur motivation ou les féliciter
pour leurs performances sportives ne manquent pas – par
exemple, la fête de clôture de votre Club. A l’occasion de ces
événements, nous souhaiterions à nouveau vous proposer
nos Club Trophies, en édition limitée de 600 pièces. En raison
du nombre important de Clubs, les commandes sont limitées
à 10 exemplaires par Club.

Cette année encore, la Porsche Club Coordination vous pro-
pose un service particulier : la gravure sur mesure des pla-
ques avec fixation sur le socle. Nous vous prions donc de
nous faire parvenir au préalable le texte exact à graver. Les
coûts de l’opération sont pris en charge par la Porsche Club
Coordination, ce qui réduit votre facture et rend le Club Trophy
utilisable directement dès réception. 

Les trophées doivent être commandés auprès de nos services
par l’intermédiaire des présidents de Club. Si vous êtes inté-
ressé, nous vous invitons à nous retourner le 14 novembre
2008 au plus tard le formulaire de commande ci-joint (merci
d’écrire en majuscules lisibles afin de garantir une gravure
correcte). 

Veuillez compter quatre à six semaines pour la fabrication et
l’envoi des trophées.

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter.

L’équipe de la Club Coordination mondiale 
de Porsche AG

Exemple de Club Trophy de l’année 2007
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Porsche Club Trophies 2008
Formulaire de commande

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG A renvoyer le 14 novembre 2008 au plus tard à :
Mathias Menner/ Club Coordination Fax : +49 (0)711 911 78989
Porschestraße 15–19
D–71634 Ludwigsburg

Porsche Club :

Adresse de livraison complète (pas de numéro de boîte postale)  

Contact : Tél. :

Adresse : Numéro d’immeuble :

Code postal : Ville :

Pays :

Commande souhaitée de      Club Trophy(s)

avec la gravure suivante :

Trophy n° 1

Trophy n° 2

Trophy n° 3

Trophy n° 4

Trophy n° 5

Trophy n° 6

Trophy n° 7

Trophy n° 8

Trophy n° 9

Trophy n° 10

IMPORTANT ! Veuillez compter quatre à six semaines pour la fabrication et l’envoi des trophées.  

Signature : Date :




