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MANIFESTATIONS / EVENEMENTS 2020 

Message important 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Bettembourg, le 3 avril 2020 

 

Chers membres et amis,  

Vous n’êtes pas sans savoir que nous vivons actuellement une crise sanitaire inédite. 

Au cours des dernières semaines, la propagation accélérée du Coronavirus (COVID-19) a eu 

un impact significatif sur la vie quotidienne de chacun d’entre nous.  

Etant donné que la santé de nos membres est pour nous une priorité absolue, et eu égard 

aux annonces gouvernementales, nous tenons à vous informer que les manifestations et 

activités figurant sur notre calendrier d’évènements pour 2020, sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre.  

Bien entendu, nous regrettons fortement cette situation, mais il en va de notre santé, celle 

de nos proches et surtout celle des plus vulnérables parmi notre société.  

Etant donné qu’à l’heure actuelle nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons une 

situation « sans risques », et afin que nous puissions vous contacter rapidement pour 

toute reprise de nos activités, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 

fournir, pour au plus tard le 30 avril 2020 et moyennant le coupon-réponse ci-dessous à 

notre adresse mail club500@pt.lu, vos coordonnées exactes. Ce coupon-réponse nous 

permettra également de mettre à jour vos données.  

Les membres du Comité vous remercient pour votre compréhension, confiance et fidélité. 

Prenez soin de vous, de vos proches et surtout RESTEZ A LA MAISON ! 

       LE COMITE 

     CLUB FIAT 500 Luxembourg Asbl 

========================================================= 
COUPON-REPONSE 

Nom           ______________________________________________________________ 

Prénom ______________________________________________________________ 

Adresse   ______________________________________________________________ 

E-mail           ______________________________________________________________ 

Téléphone ______________________________________________________________ 

Je souhaite recevoir les  

Informations/Invitations du Club  par                    mail  ou                adresse postale 
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http://www.fiat500.lu/
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