
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 www.vespaclublocarno.ch                               info@vespaclublocarno.ch                    +41 (0)78 712 70 76   Angelo 

70 + 1 anni di passione 
PalaCinema di Locarno 

18 e 19 settembre 2021 
Raduno internazionale  

RÈGLEMENT 

1. Le Vespa Club Locarno organise la rencontre internationale 70 +1 anni di passione   au PalaCinema de Locarno pour 

célébrer les 70+1 années de sa fondation. 

Tous les détenteurs d'une Vespa peuvent participer. Les propriétaires de Lambretta sont également les bienvenus. 

 

2. Les trois formules de participation au rassemblement suivantes sont proposées : 

 

 Formule 1  30 CHF par personne pour les inscriptions en ligne valables avant le 3 septembre 2021 

 18 septembre 36 CHF par personne pour les inscriptions après l’échéance 

  La Formule 1 comprend :  

o Apéro  

o Souper (menu) 

 

Formule 2  35 CHF par personne pour les inscriptions en ligne ou sur place 

19 septembre La Formule 2 comprend : 

o Virée touristique (~ 50 km) 

o Apéro 

o Dîner et remise des prix 

o Gadget 

 

 Formule FULL  65 CHF par personne pour les inscriptions en ligne valables avant le 3 septembre 2021 

 71 CHF par personne pour les inscriptions après l’échéance 

 La formula FULL comprend toutes les activités proposées en Formule 1 et 2. 

 

Boissons : à part les apéritifs, seule l'eau est comprise dans les frais d'inscription des Formule 1, 2 et FULL. Toutes les autres 

boissons en sont exclues. 

 

3. Sur le site www.vespaclublocarno.ch vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne dans la rubrique « 70 + 1 ans de passion ». 

L'inscription en ligne pour la Formule 1 et FULL est obligatoire pour profiter du tarif spécial du souper du samedi. 

 

4. Tous les véhicules motorisés qui participent au rassemblement 70 +1  anni di passione  doivent être en conformité avec les 

lois Suisse en vigueur. 

Les participants doivent se conformer au code de la route ainsi qu’aux indications fournies par l'organisation du rassemblement 

durant toute la manifestation et spécialement au cours de la virée en Vespa du dimanche. 

 

5. Tous les membres doivent se conformer aux dispositions cantonales et fédérales pour limiter la propagation du COVID-19 en 

vigueur. 

 

6. L'inscription au rassemblement exempte l'organisation de toute responsabilité civile et pénale pour tout incident que pourraient 

subir les participants, et pour les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers ou subir de la part de tiers avant, pendant et 

après le rassemblement.  

 

7. La manifestation aura lieu quel que soit la météo. 

 

8. Le programme du rassemblement est défini dans l'affiche de l'événement (flyer) et sur le site internet www.vespaclublocarno.ch. 

L'organisation se réserve le droit, si nécessaire, d'apporter des modifications au programme officiel qui seront publiées sur le 

même site. 

 

9. L'inscription est garantie seulement après le paiement effectif des frais de participation. 

Pour les inscriptions en ligne, le paiement des frais d’inscription doit être effectué jusqu’au 3 septembre 2021 en précisant le 

nom et le prénom des membres spécifiés dans le mail de confirmation par : 

o Versement bancaire à Associazione Vespa Club Locarno, Via ai Ronch 38, 6653 Verscio 

IBAN CH10 8080 8004 5768 0844 5 / SWIFT-BIC: RAIFCH22 / Banca Raiffeisen. 

o TWINT al no. 079-412.15.92 

 

10. Le nombre de participants admis au rassemblement est limité à 200 membres. 

 

11. Accès au parking des Vespa le dimanche 19 septembre : selon le plan de stationnement ci-après. 

 

http://www.vespaclublocarno.ch/
mailto:info@vespaclublocarno.ch
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12. L'organisation informe que des photographies seront prises. En vous inscrivant, vous acceptez qu'elles pourraient être 

publiées dans les médias. 

 

13. Le dimanche, les prix suivants seront remis par l'organisation du rassemblement : 

o Plus ancien pilote Vespa 

o Plus jeune pilote Vespa 

o Le plus grand club Vespa (nombre d'inscrits, pilotes et passagers) 

o Club Vespa venant de plus loin 

o Vespa la plus ancienne selon l'année de production 

o Prix du jury populaire 

 

L'organisation se réserve le droit d'effectuer d'autres remises de prix. 

 

14. L'hébergement des participants n'est pas prévu par l'organisation. Les personnes intéressées sont priées de contacter 

directement l'office du tourisme local (www.ascona-locarno.ch). 

 

15. En vous inscrivant, vous déclarez avoir lu le règlement du rassemblement et l'accepter. 

  

http://www.vespaclublocarno.ch/
mailto:info@vespaclublocarno.ch
http://www.ascona-locarno.ch/
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Mappa parcheggio, solo per la domenica 19 settembre 

Plan de stationnement, uniquement le dimanche 19 septembre 

Parkplan, nur für Sonntag den 19. September 

 

 

 

 

 

 

Via Nessi 1 

 

Nella Rotonda 

Accesso di fronte a via Nessi 1 

Dans la giratoire “La Rotonda” 

Accès en face de via Nessi 1 

Im Kreisverkehr “La Rotonda” 

Zugang gegenüber Via Nessi 1 

 

Registrazione 

Sulla Piazza del PalaCinema 

Inscription  

Sur la place du PalaCinema 

Registrierung 

Auf den Platz von PalaCinema 

Zugang gegenüber Via Nessi 1 

PalaCinema Locarno 

Piazza Remo Rossi 1 

6600 Locarno 

www.palacinemalocarno.ch 

 

Passaggio pedonale sotto la rotonda 

Passage piétons sous le giratoire 

Gehweg unter dem Kreisverkehr 

http://www.vespaclublocarno.ch/
mailto:info@vespaclublocarno.ch
http://www.palacinemalocarno.ch/

