RENCONTRE GTE à REVEL
Le Dimanche 24 Janvier 2016
Bulletin de réservation

N° d’adhérent [_____]
Engagé
Nom [________________________] prénom [______________________]
Accompagné de prénoms [______________________][______________________]

Informations à compléter si vous n’étiez pas Membre du Club GTE en 2015, ou si votre situation à changée
Adresse [_________________________________] E-mail [________________@___________]
Code Postal [ _______ ] Ville [____________________________________] Pays[_____________]
Téléphone fixe [__________________] mobile [___________________]
Auto sportive : Marque [___________] modèle [___________________] année [____]
- Emplacement gratuit sur le parking de la République pour votre auto.
- Cocktails offerts à midi pour les personnes qui ont réservé un déjeuner (Ainsi que pour les membres présents qui ne déjeunent pas)
- Déjeuners spécial Club GTE au Restaurant Annam* à 12 heures 30 (Inscription attribuée dans l'ordre de réception, dans la mesure des places disponibles

25 déjeuners).

* Le Restaurant Annam est habituellement fermé le dimanche, il ouvre en exclusivité, en privé, pour le Club GTE

- Chaque membre est le bienvenu avec sa conjointe, une amie ou un ami (La carte de membre GTE est nécessaire pour participer à toutes les activités de GTE, il n’y à donc plus de tarifs non membre)
- Les membres, qui ne l’on déjà fait, sont invités à régler leur cotisation 2016, maintenue à 50 euros
>Je règle ma cotisation 2016 = [___] euros >je participe au Déjeuner [___] x 28 euros = [___] euros >>soit un total de [____] euros
> J’établi mon chèque à l'ordre de GTE
> J’envoie le tout avec si possible cette page complétée à GTE, 94 boulevard Silvio Trentin, 31200 TOULOUSE (GTE à maintenant une adresse postale à Toulouse en plus de celle de Revel)
Contacts : Christian CARME 06 84 25 87 37. Plus d’info sur le site www.gteclub.fr

contact@gteclub.fr

A retourner le plus tôt possible, et au plus tard le 20 janvier avec votre chèque
Fait à _______________________ le___________________ 2016

Signature

