
BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

ANNÉE 2023
Nous sommes heureux de vous accueillir au 205 GTi Club de France pour une nouvelle année et nous vous remercions de 
votre fidélité. Pour enregistrer votre renouvellement, merci de bien vouloir renseigner les deux pages de ce document  le  
plus complètement possible.

Adhérent N° : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville :  Pays : 

Date de naissance :  Profession : 

Tél. Domicile :           Tél. Mobile : 

Adresse E-mail :           Pseudo (forum) : 

Taille (pour les vêtements) :                                                           

 

Les 2 paragraphes ci-dessous doivent être impérativement cochés pour la prise en charge de votre demande d’adhésion.

 J'atteste  sur  l’honneur  que je  suis  bien  le  (la)  propriétaire  de chaque véhicule déclaré,  que les  caractéristiques 
communiquées sont conformes à la réalité et que le véhicule est à jour de son assurance et du contrôle technique.

 Je m’engage à adhérer au Club et à respecter les termes de ses statuts et de sa charte.

               ,euros

Mode de règlement choisi :             

Pour ce dernier choix, je joins à ce bulletin un chèque de  euros établi à l’ordre du 205 GTI Club de France.

Pour les autres modes de règlement, nous vous invitons à effectuer l’opération au plus tôt afin de ne pas retarder la prise en 
compte de votre adhésion.

Le :     

Signature :                        Merci de renvoyer ce bulletin accompagné
 de la charte et des statuts  dûment signés et approuvés à :

ROMUALD SAINTHERAND

         4 rue de l'industrie
        85190 AIZENAY

       205 GTI Club de France - 06.74.43.51.51- adhesion@club205gti.fr - www.205gticlubdefrance.fr

XS S M L XL 2XL 3XL

Je suis titulaire d’un diplôme de secourisme :

Cotisation 2023 : 40,00  euros

Carte Bleue Virement Chèque

Cotisation de soutien :

mailto:adhesion@club205gti.fr
http://www.club205gti.fr/medias/Docs_adhesion/Charte_2017.pdf
http://www.club205gti.fr/medias/Docs_adhesion/Statuts_2017.pdf
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