Assemblée Générale et Soirée By-Night du 9 au 10 décembre 2017

Les mêmes prix qu’en 2016 avec un hôtel plus classe et plus près de Toulouse !
Je suis déjà MEMBRE du Club GTE 2017 n° [____] ou cochez
Je viens à l’AG pour adhérer au club GTE en 2018 cochez [__]
NOM et prénom [_______________________________________________]
Forfait : Cocktail+Diner tous compris + Spectacle + Boissons en soirée + Chambre d’Hôtel
Je veux profiter entièrement de la fête et ne pas conduire sous l’emprise de l’alcool et/ou la fatigue !
Nous venons à deux, nous prenons ce forfait by-night, je note 118 euros
ou je viens seul et note 78 euros.
[ ____ €]
Forfait : Cocktail+Diner tous compris + Spectacle
Nous venons à deux, je ne prends que ce forfait, je note 86 euros
ou je viens seul et je note 43 euros.

[____ €]

Cotisations 2018 :
Je prends mon adhésion de pilote GTE ou je règle ma cotisation 2018, j’ajoute 50€

[____ €]

Ma conjointe [nom____________ prénom ___________] prends sa carte GTE
carte de Pilote j’ajoute 25€ ou carte de copilote j’ajoute 10€
Je n’ai pas d’auto d’exception, je prends mon adhésion du Fun-Club GTE, j’ajoute 25€

[____ €]
[ ____ €]

Les nouvelles cartes nominative 2018 seront remises le 9 décembre

Je préfère régler ma cotisation 2018, sur place, dés mon arrivée à l’Assemblée Générale,
alors je recevrais ma nouvelle carte par courrier en janvier, cochez [__]
Je joint un chèque au nom de Club GTE d’un montant de [ _______ €]
Mes choix pour le Cocktail et le Diner
Cocktail : [__] Sangria blanche, ou [__] Kir du Trèfle, ou [__] Planteur des îles
Entrée : [__] Foie gras de Canard, ou [__] Tartare de Saumon
Plat : [__] Filet de Dorade Royale, ou [__] Tournedos de Veau
Dessert : [__] Cœur coulant Chocolat-Praline, crème Anglaise, ou [__] Pastis aux Pommes et Calvados
Inscrivez le nombre dans les cases, si non-complété vous serez servi du 1er choix (Sangria+Foie gras+Dorade+Chocolat)

Assemblée Générale
Lors de cette AG, un vote est prévu pour l’élection de la totalité des administrateurs, je ne pourrais pas
participer à cette AG, alors je vous poste un Bon pour Pouvoir, ou l’envoie par email, cochez [__]
Merci de compléter les cases correspondantes et envoyez cette page avec votre chèque à GTE 46 bd de la
République 31250 REVEL, le plus tôt possible et au plus tard le 22 novembre 2016.
A bientôt, amitiés et bises, Alain BODIN et Christian CARME tél 09 61 28 38 50 et 06 40 91 25 14,
Email club.gte@orange.fr
www.GTEclub.fr

