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A.C.T.ITALIA NEWS
Performance des groupes
Les clubs et fédérations appartenant à la F.I.C.C., qui souhaitent se produire
avec le chant, le théâtre, la danse, la musique ou tout autre type d'activité,
sont invités à nous le faire savoir.
La soirée consacrée aux spectacles internationaux est le lundi 27
juillet et les spectacles d'enfants et de jeunes seront
particulièrement appréciés.

Dates des "soirées"
Lors du Rallye International FICC, il est de coutume d'offrir une fête aux
participants, pour présenter les meilleurs produits typiques et traditionnels
de leur pays. Il arrive souvent que ces invitations coïncident dans le temps,
empêchant ainsi la participation à des événements programmés.
Par conséquent, si la fête n'est pas des invitations strictement
personnelles, nous vous demandons de communiquer votre date
préférée et nous essaierons de partager un calendrier unique.

Dates d'excursion
Aussi pour les excursions, nous voulons laisser amplement l'occasion à chaque
participant de choisir la destination et la date à son goût.
Les excursions quotidiennes sont prévues les dimanche 26 juillet, lundi
27 juillet, mardi 28 juillet et vendredi 31 juillet.
Pour chacune de ces dates, des bus partiront simultanément pour
Bracciano, Castelgandolfo, Tivoli et Viterbo.
La même chose se produira pour Rome la nuit, qui peut être choisie entre le
dimanche 26 juillet, le lundi 27 juillet et le mardi 28 juillet. Bien entendu, si le
nombre minimum de départs n'est pas atteint, nous proposerons des alternatives
appropriées.

La nouvelle brochure est terminée
nous nous excusons auprès de ceux qui ont demandé la brochure
imprimée, mais malheureusement, elle a été récemment terminée et
nous nous rendons compte qu'il est trop tard. Cependant, si quelqu'un
demande toujours un certain nombre, nous expédierons.

Exprimez vos préférences
participer à des tournois sportifs, assister à «Le Barbier de Séville à
Caracalla et participer aux étapes d'approche. ATTENTION! Les tentes
ne peuvent pas être installées lors du pré-rallye et seuls les campeurs et
caravanes sont donc autorisés.

ATTENTION!
Nous vous
rappelons que
la date limite
d'inscription
au Rallye (sans
pénalités) est
le 20 mai
2020.
Il est
obligatoire de
s'inscrire via le
site: https://
ficc2020.actita
lia.it
parce que les
données
manuscrites
sur le
formulaire de
réservation ne
sont pas
gérables.
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