Veuillez le renvoyer à:
Organisation P4 Treffen
a/s Hildo Grabmann
Pfungstädter Str. 32
64319 Pfungstadt

Entrée

10. Internationales Ford Taunus 12M P4 Jubiläumstreffen – 60 Jahre 12M P4
Steinbrücker Hof (BAUER LIPP), Orfelder Rod 1, 64331 Weiterstadt
17. bis 19. Juni 2022
Frais de participation (frais d’inscription) : 20,-€ par véhicule (à partir de 1.6. -> 30,-€)
Véhicule:
Fabricant:
Type:

Modèle:

Cylindréedu moteur cc:
Couleur véhicule ext.:

Puissance en PS:
Plaque d’immatr.:

(2/4 deuren, TS, Coupe, KO, KA, …)

Details spécial:
Frais d’inscription transférés à …

Fahrer:

Nome, Prénom:
Adresse:
Ville:

Pays
Tel.:
Mobil:
Email:
Frais d’inscription reçus le ...

Si vous participez avec plusieurs véhicules, veuillez utiliser un formulaire par véhicule.

Je viens ou nous venons:
le 17.06.2022
le 18.06.2022
le 19.06.2022

conduisant
avec camion et le P4 est chargé
voiture particulière + remorque + P4
Camping-car + remorque + P4

Nous réservons une nuit nous-mêmes
Nous avons besoin d’espace pour une tente ou une caravane / camping-car, une roulotte
(Cochez la case appropriée.)

Cette rencontre a lieu à l’occasion du 60e anniversaire de la Ford Taunus P4 et vise d’une part à
rassembler l’ensemble de la gamme de modèles P4 de la berline 2 et 4 portes au coupé, break, armoire et
cabriolet dans toutes les combinaisons de couleurs possibles, mais d’autre part aussi à promouvoir un
échange d’informations animé pour la communauté des conducteurs de P4.
80 à 90 P4 différents et aussi quelques P6 sont attendus.
L’organisateur, l’agriculteur d’asperges et de fraises Peter Lipp et nous de l’équipe P4 ORGA sommes
ravis d’organiser cette réunion sur le terrain du Steinbrücker Hof et nous ferons tout notre possible pour
offrir à tous les participants une réunion agréable et amusante.
Un beau programme est offert, comprenant les prix des plus beaux modèles, le voyage le plus éloigné, la
vente de pièces de rechange, les manèges et la musique live.
Les frais de participation pour l’inscription et le paiement jusqu’au 31.05.2022 par véhicule sont de 20,00 €,
pour l’inscription ultérieure de 30,00 €.
Transférez immédiatement les frais de participation lors de l’inscription sur le compte suivant:
- Hildo Grabmann, BB-Bank
- IBAN DE98 6609 0800 0006 0074 30
- BIC GENODE61BBB
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.

Nous proposons également un polo de cette manifestation dans la couleur marine avec logo sur le devant
et inscription sur le dos dans les tailles XS, S, M, L, XL pour 29 €. Un supplément pour 2XL de 1,20 €, et pour
3XL un 1,80 €.
Passez la commande à l’inscription et transférez également l’argent.
Quantité

Taille

Somme en €

En raison de la pandémie, la tenue de cet événement n’est pas officiellement certaine. En cas d’annulation
de l’événement, les frais d’inscription payés sont garantis d’être remboursés. Les frais de participation
comprennent également un autocollant d’anniversaire P4 pour la vitre du véhicule, la participation à la
cérémonie de remise des prix et de la musique live.
Les réglementations corona applicables et les exigences d’hygiène doivent être strictement respectées!
Seules les personnes selon la règle 2G-Plus sont autorisées.
Chaque participant s’engage à se comporter correctement sur l’ensemble du terrain du Steinbrücker Hof, à
ne laisser aucun déchet derrière lui et à suivre les instructions des assistants. En cas de non-respect par le(s)
participant(s) concerné(s), une réprimande peut être donnée par l’organisateur.
Les participants participent à l’événement à leurs propres risques. Ils assument la responsabilité civile et
pénale de tout dommage causé par vous ou le véhicule que vous utilisez.
En soumettant la demande, le conducteur et tous les passagers déclarent renoncer à toute réclamation de
toute nature pour les dommages découlant de l’événement, à savoir contre les organisateurs et leurs
agents d’exécution, le propriétaire de la propriété et les autres participants.
L’événement se déroule sur une propriété privée, le StVO s’applique au site. Toute responsabilité pour les
dommages matériels et les limitations physiques, à moins que ceux-ci ne soient fondés sur une négligence
grave ou une intention, est exclue par l’organisateur.
Une vente d’occasion de pièces de rechange est expressément souhaitable.
Nous vous invitons si vous apparaissez en vêtements contemporains le samedi 18 juin lors de la musique
live des années 60/70 de Mr. Flower Power.
Voyage le plus éloigné:
Si vous souhaitez participer à l’évaluation du voyage le plus long, veuillez remplir vos coordonnées ici:
-

Arrivez avec votre conduite P4 (code postal, ville, pays):
Arrivée avec un P4 chargé (remorque...) (code postal, ville, pays):

Lorsque vous entrez sur le site, indiquez le kilomètre parcouru (aller simple) au stand ORGA.

Ville, Date:

Signature du conducteur:

Toutes les conditions ci-dessus sont également expressément acceptées par les passagers.
Nom et prénom des passagers:
Signature:
( dans le cas des enfants, veuillez indiquer l’âge)

Organisateur:
Équipe ORGA:
Contact P4 Orga-Team:

Peter Lipp, Weiterstadt
Andreas, Geert, Hildo, Horst, Rudolf
Hildo Grabman, Pfungstädter Str. 32, 64319 Pfungstadt,
Email hildo@t-online.de, Tél.:+49(0)6157-5272, Mobile: +49(0)171-233 5705

