
Nationale « Les lionnes au cœur de l'Yonne »

20 au 21 août 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION NON MEMBRE DU CLUB

 Jérôme Visse – 06 77 67 06 27 -  rd-yonne@club205gti.fr

Le prix de 110 € par adulte et 50 € par enfant (- de 11ans) comprend la prise en charge dès votre 
arrivée  samedi  matin  jusqu’à  votre  départ  le  dimanche  après-midi.  (Restauration  et  visite,  pas 
l’hébergement). 

Adulte Enfant (- de 11 ans) Montant TOTAL

   110€  x     €        50€ x   €       €     

Je soussigné (nom prénom) :   m’inscris à la nationale 

dans l'Yonne soit  personne(s) moi inclus et  enfant(s).

Envoie du bulletin à tresorier@club205gti.fr  et règlement  par CB :

Cliquez ici (https://www.site.205gticlubdefrance.fr/sortie-nationale-yonne)  

Envoie du bulletin et règlement par CHEQUE à l’ordre du

205 GTI Club de France, adressé à Patrick CONRAD 2, rue du Theil 50110 DIGOSVILLE

Pilote Co-pilote
Nom :   Nom : 

Prénom : Prénom : 

Pseudo : Pseudo : 

Téléphone : Téléphone : 

Mail : Mail : 

je refuse que les images où j’apparais soient utilisées, exploitées et diffusées sur les support de 
communication du 205 GTI club de France(site, réseau sociaux....) 

ATTENTION : « Si ,nécessité d’un PASS  VACINAL valide. », je ne suis pas à jour
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Nationale « Les lionnes au cœur de l'Yonne »

20 au 21 août 2022

Modèle 205/309 :   Couleur :   

Immatriculation :   Fin de validité CT :   

Nom Assurance :  N° police :  

Pilote Co-pilote

Mon permis de conduire est valide :  Mon permis de conduire est valide :  

N° Permis :  N° Permis :   

Délivré le :  Délivré le :  

Lieu :   Lieu :   

Fait à   , le 

Signature  Conducteur :                                                                  Signature  Co-pilote :
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