
SPA Classic

12 au 14 Mai 2023

BULLETIN D’INSCRIPTION MEMBRE DU CLUB

                   Je soussigné (nom prénom) :  

m’inscris à la sortie  soit  personne(s) moi inclus et  enfant(s).

Pilote Co-pilote
Nom :   Nom : 

Prénom : Prénom : 

N° Adhérent : N° Adhérent : 

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....) 

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 :   

205 GTI Club de France - 06.74.43.51.51- contact@club205gti.fr -  www.205gticlubdefrance.fr
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SPA Classic

12 au 14 Mai 2023

Prix Unitaire Quantité

souhaitée

Prix total

Billet : Enceinte générale + Paddocks + Tribunes 
valable pour les 3 jours /pers.

30,00 €  

Accès voiture à l'espace Clubs Gratuit 1  billet  par 
véhicule

Tours de piste

Port du casque et 
anneau de 

remorquage

obligatoires

Vendredi Session 1 110,00 €

Vendredi Session 2 110,00 €

Samedi Session 5 110,00 €

Dimanche Session 6 110,00 €

Participation aux frais d’expédition 15,00 € 1,00 € 15,00 €

Je souhaite réserver l'hébergement pour 2 jours 
et par personne taxe de séjour comprise.

Hébergement seul

Hébergement avec déjeuner 

Hébergement avec déjeuner et draps

83,00 €

106€

116€

TOTAL
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Envoie du bulletin à tresorier@club205gti.fr  et règlement  par CB (+2% de frais)  :

Cliquez ici (https://www.site.205gticlubdefrance.fr/spa)  

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

Fait à   , le 

Signature  Conducteur :                                                                  Signature  Co-pilote :
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