Lights in Tarn GTE du dimanche 15 avril 2018
EQUIPAGE Membre de GTE n° [____] si vous venez d’un autre club son nom [____________________]
Pilote engagé Nom [_________________________] prénom [___________________]
Téléphone fixe [_____________] Mobile [_______________]Email lisible[_________________________]
Adresse [_____________________________________________________________________________]
Code Postal [_________] Ville [___________________________________] Pays [__________________]
Copilote engagé Nom [_______________________] prénom [___________________]
AUTO engagée Marque [________________] Modèle et type [_______________________________]
Année [______] couleur [___________________] Immatriculée [__________________________]

Le téléphone fixe, email, adresse postale ne sont pas utiles si vous êtes membre GTE
.
Prix des repas, pour les courriers (bulletin+chèque) postés au plus tard le 5 avril 2018
Inclus dans le prix : apéritif maison, entrée, plat, dessert, café, 1/4 vin par personne. Il vous appartient de régler
directement vos autres boissons.
Choix, indiquez le nombre, Entrées : Vol au Vent aux Champignons [__] ou Salade Croquante et Quiche façon Bout du
Monde [__] Plats : Bourguignon de Bœuf Angus élevé dans l’Aude [__] ou Col vert Rôti [__] Dessert : à choisir sur place.
Par défaut, ceux qui n’auraient pas coché cette fiche auront : Vol au vent + Bourguignon
GTE prend une assurance spécifique pour cette sortie auprès de Lestienne-assurance
- Equipage en duo membre GTE : 80 euros pour deux, vous êtes déjà membre GTE 2018
- Equipage en solo membre GTE : 45 euros, vous êtes déjà membre GTE 2018
- Equipage en duo non membre : 130 euros pour deux et vous recevrez la carte de membre GTE 2018
- Equipage en solo non membre : 95 euros et vous recevrez la carte de membre GTE 2018
Attention le nombre de personnes invitées à la Table GTE est limité à 25, aussi il convient réserver au plus tôt !

Joindre à votre engagement, un chèque libellé au nom de Club GTE,10 rue Fonquerne 31200 TOULOUSE
A bientôt, Olivier www.GTEclub.fr gteclub@yahoo.fr
Membre de GTE : merci de bien remplir les cases vertes et jaunes
Nouveau à GTE : merci de remplir toute les cases jaunes et blanches
Pour tous, il convient de compléter le règlement-décharge ci-joint et de l’envoyer avec votre inscription.
Pour ceux qui règlent par virement, vous pouvez envoyer les documents par mail
Maj. du 27/3/2018

