46 boulevard de la République
31250 REVEL
www.gteclub.fr club.gte@orange.

DEMANDE D’ADHESION
au CLUB GTE

MEMBRE Nom [______________________________] prénom [_________________________________]
Téléphones : Mobile [_________________] Dom [_________________] Travail [_________________]
Adresse de courriel (email) lisible [______________________________________________________]
Adresse postale : n° de voie … [__________________________________________________________]
Code Postal [_________] Ville [___________________________________] Pays [__________________]
Date de naissance [______________] Branche d’activité/profession [_____________________________]
VOTRE AUTO SPORTIVE GTE Marque [________________________________________]
Modèle et type [____________________________________________________________________]
Année [______] couleur [___________________] Immatriculée [__________________________]
Historique, si vous le souhaitez [_____________________________________________________]
VOTRE 2eme AUTO GTE Marque [________________________________________]
Modèle et type [____________________________________________________________________]
Année [______] couleur [___________________] Immatriculée [__________________________]
Historique, si vous le souhaitez [_____________________________________________________]
Joindre à votre demande d’adhésion engagement, un chèque de 50€, ce faible budget représente votre
participation au fonctionnement du club GTE. Extraits des statuts :
- Regrouper des passionnés d'autos d'exception, de cabriolets, coupés, berlines de sport
des années 1960 à aujourd’hui.
- Faire vivre le Club, en organisant et en participant à des événements : routiers, circuits, expositions.
- Encourager le sport automobile historique et moderne y compris fonctionnant avec les énergies nouvelles.
- Créer une dynamique ou la convivialité et l’esprit club sont la ligne conductrice, les membres échangeant
leurs connaissances techniques et historiques.
Pour chaque activité vous devez vous inscrire et régler votre participation financière dans le délai indiqué.
J’approuve les statuts de l’association GTE et son règlement intérieur. J’autorise GTE à utiliser, pour sa
promotion, les images prises durant ses manifestations me représentant ou représentant mes véhicules.
A retourner avec votre chèque à GTE 46 bd de la République 31250 REVEL
Fait à ___________________ le _____________ 20 __

Signature

Vous recevrez une confirmation, puis une carte de Membre 2018 du Club Grand Tourisme d’Exception
Ces infos non nécessaires pour l’organisation et votre sécurité.

Facultatif : Je suis parrainé par [__________________________________________] membre de GTE
ou j’ai connu le club GTE par le site Gteclub.fr, Google facebook (entourer), autres [_________________]

