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Bergamo, 8 Avril, 2005

Messieurs,

Nous avons le plaisir de Vous confirmer qu’on est en train d’organiser la
13ème édition  de la Valli Bergamasche Revival – Trofeo Gino Reguzzi,
Motoraid d’Enduro International qui aura lieu à Oltre il Colle (Bergamo)
pendant le jours 25 et 26 Juin.

Cette manifestation est réservée aux pilotes qui ont plus de 40 ans et qui
ont participé à au moins une compétition à niveau international. Pour
prendre part à la manifestation il est nécessaire d’avoir le qualités sur
mentionnées et, en plus, on fera référence aux règlements F.M.I. en
vigueur.

On est aussi en train de préparer le règlement particulier que Vous rece-
vrez dans le plus bref possible avec le formulaire d’inscription.

Le programme de la Valli Bergamasche Revival sera le suivant:

- Samedi 25 Juin, rendez-vous de participants à Oltre il Colle pour
effectuer les opérations préliminaires pour le contrôle des motocy-
cles, stationnement des motocycles dans le Park Fermé et Dîner de
Gala pendant la soirée.

- Dimanche 26 Juin, ouverture de la manifestation, déroulement,
distribution de prix et congé.

Veuille noter que l’inscription (100,- EUR) sera à la charge du Comité
d’Organisation si le pilote et la moto seront en règle avec le règlement.

Sûrs que ces nouvelle sont de Votre intérêt, nous Vous informons que le
numéro de téléphone et de fax indiqués en haut à gauche sont toujours
à Votre disposition pour toute autre information.

Nous Vous adressons nos salutations les meilleures

SCUDERIA FULVIO NORELLI
pour le  Comité d’Organisat ion
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