A.C.T.ITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA
Prima Costituzione con D.M. 9 marzo 1940 – Associazione di Promozione Sociale
Membro della F.I.C.C. Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning A.I.S.B.L. – Rue des Colonies 18/9 – 1000 Bruxelles

Rome, le 13 octobre 2019
Aux clubs ou fédérations membres de la
F.I.C.C. Fédération Internationale de Camping,
Caravaning et Autocaravaning A.I.S.B.L.
Objet: 90E FICC INTERNATIONAL RALLY 2020 ROME - OSTIA ITALIE - CIRCULAIRE N. 1
Cher Monsieur le Président, Chère Madame la Présidente,
Cette première lettre s'adresse à toutes les fédérations et clubs de la F.I.C.C., afin d'informer que le site
www.ficc2020.actitalia.it permet déjà de s'inscrire au rallye 2020 en Italie.
Par souci de clarté et d’uniformité, nous avons estimé qu’il était plus facile d’inscrire tous les participants via
le site Web.
Chaque carte CCI se verra attribuer un "numéro d'identification" que le participant devra toujours indiquer
(aussi dans la correspondance) pour être identifié.
Pour ceux qui décident de coordonner leurs activités avec leur groupe, ils peuvent payer les frais
d’inscription via le club ou la fédération auquel ils appartiennent, mais ne recevront la "confirmation" que
lorsque le montant sera crédité à la banque.
Les valeurs sont exprimées en Euros, mais nous savons que beaucoup utilisent des devises différentes. Nous
avons donc préparé un "formulaire d'inscription" que les clubs ou les fédérations peuvent adapter et divulguer à leurs membres.
L’objectif est de payer le montant forfaitaire avec des économies évidentes concernant les frais bancaires,
qui sont assez élevés pour les participants.
Un autre formulaire que nous avons préparé concerne le "récapitulatif des paiements", que les clubs ou fédérations remplissent en veillant de près à indiquer le code d'identification et le montant dû par chaque participant.
Sur le site www.ficc2020.actitalia.it, nous avons déjà rendu notre brochure téléchargeable, qui est mise à jour
au fur et à mesure de la consolidation des programmes.
Nous sommes à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Le président
Pasquale Zaffina
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