Introduction
Cher responsable de club, cher partenaire,
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Retro Classic News

Un peu plus tard que prévu, voici le Rétro Classic News destiné aux responsables de clubs qui reprend
quelques informations intéressantes pour vous en tant que responsable de club. Par la présente, nous
vous souhaitons déjà de bonnes fêtes de fin d’année et soyez prudents sur nos routes hivernales.
La FBVA

Nouveau Logo
La FBVA a modifié légèrement son logo. Nous vous demandons d’utiliser le nouveau logo sur vos
publications et site internet. Vous pouvez obtenir le logo en format digitalisé sur simple demande auprès
du secrétariat par email à fbva@skynet.be ou via notre site www.fbva.be rubrique FBVA / Logo.

Exposition BUGATTI
Vous avez tous reçu l’invitation pour l’exposition
Bugatti et plus spécialement pour la journée FBVA
du 10 janvier 2010.
Nous espérons pouvoir y rencontrer un maximum
de membres des clubs affiliés à notre fédération
lors de cette unique exposition consacrée aux 100
ans de la marque Bugatti. Le moment idéal pour
démarrer les moteurs en 2010.
Attention, l’offre de la FBVA est uniquement valable
lors de la journée du dimanche 10 janvier 2010.
Nous y serons et vous aussi probablement, nous
l’espérons.

Assemblée Générale FBVA
Nous vous demandons de prendre note de la date de notre assemblée générale 2010. Elle sera
organisée le mercredi 10 mars 2010 à Autoworld. Nous remercions déjà le musée Autoworld pour la
mise à disposition de la terrasse qui donne vue sur l’ensemble du musée.

Association sans but lucratif - Siège Social: Rue de la Loi 44 - 1040 Bruxelles
E.R. Peeter Henning - De Bruynlaan 38 - 3130 Begijnendijk
Tél: 0495 38 98 12 - fax: 016 53 78 20 - émail: fbva@skynet.be - www.fbva.be
Bureau de la Poste: Antwerpen X - N° d’approbation P608047 - 4 x par an

