
Balade en Charente-Maritime « Côte de beauté »

16 au 18 avril 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION MEMBRE DU CLUB

 François Gratiot - 06 85 09 32 25 -  rd-charente-maritime@club205gti.fr
 Antoine Gratiot - 06 79 71 99 26 -  gratiotantoine17@hotmail.fr 
 Romuald Sainthérand – 06 60 43 39 07   rd-vendée@club205gti.fr

Le prix de 135 € par adulte et 94 € par enfant (- de 12ans) comprend la prise en charge totale dès 
votre arrivée samedi matin jusqu’à votre départ le lundi matin. (Hébergement, restauration, visite).

Adulte Enfant (- de 12 ans) Montant TOTAL

   135€ x x     €        94€ x   €       €     

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

Charente Maritime soit  personne(s) moi inclus et  enfant(s).

Règlement  par CB :

Cliquez ici (https://www.site.205gticlubdefrance.fr/sortie-regionale-charente-maritime)  

Règlement par CHEQUE à l’ordre du

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

Modèle 205/309 :     Couleur : Immatriculation : 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

N° Adhérent : N° Adhérent : 

Pseudo : Pseudo : 

Téléphone : Téléphone : 

Mail : Mail : 

ATTENTION : « Nécessité d’un PASS SANITAIRE ou un TEST PCR valide. », je suis à jour :

Fait à   , le 

Signature  Conducteur :                                                                  Signature  Co-pilote :

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

OUI
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