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Chers vespisti,
Notre année Vespa ne sera pas comme nous l'imaginions.
Et pourtant, la vie sous les mesures continue sans être perturbée, pour certains
plus difficile que d'autres.
Espérons que tout le monde se porte bien dans les circonstances actuelles.
En tant que Vespa Club Brugge, nous avions vu notre 5e anniversaire
différemment et nous avions déjà élaboré plusieurs idées.
Peut-être qu'en automne quelque chose peut être organisé quelque part avec un
rallye - 3e Zwaenerit ... Nous l'espérons beaucoup!
Ce sera avec un minimum d'installation: pas de petit-déjeuner, de bar, de
gâteau…
A moins que les réglementations / mesures ne se relâchent de cette façon que
nous pouvons garantir votre sécurité (les Vespistes).
Nous garderons les inscriptions fermées jusqu'à ce que les mesures pour les
grands groupes soient plus claires.
Bien sûr, comme tous les clubs, nous avons également fourni un autocollant et
un patch en métal pour la première fois. (les deux en édition limitée)
Étant donné que les inscriptions pour une éventuelle balade sont susceptibles de
changer, et nous devons attendre quelles seront les mesures pour d'éventuels
événements avec un plus petit nombre de participants (et pour les scooters, les
motos), nous voulons déjà offrir la possibilité d'acheter cet autocollant et/ou ce
patch.
Plaquet (8 cm): € 10 + € 2,5 frais de livraison = € 12,5 (pas numéroté)
Ecusson (8 cm): € 4 + € 2 frais de livraison = € 6
Envoyez vos commandes à info@vespabrugge.be avec les informations
suivantes:
• Nom du club
• Nom - prénom
• Adresse - tél
• Plaquette: nombre
• Ecusson: nombre
• Expédition: oui ou non
• Total: € ...
Attendez toujours le paiement avant d’avoir la confirmation par mail.
Paiement à effectuer sur le compte Vespa Club Brugge - BE45 9731 2962 6689
S'ils ne doivent pas être envoyés, effectuez le paiement sans frais de port.
Sont ensuite prises en distribution à la fin de l'année lors de l'Assemblée
Générale de Vespa Belgique.

