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J'ADHERE AU CLUB

Déjà membre ! alors télécharchez
le Pdf de cotisation en bas de cette page !

Sortez de la morosité! Evadez-vous en 2018 avec G T E
Le club et team des automobiles sportives coupés, cabriolets & berlines
Bienvenue au Club Grand Tourisme d'Exception, Le Club des passionnés des automobiles sportives de 1960 à 2018
Adhérez au GTE club dès maintenant pour la modique somme de 50 euros (4,17€ par mois)
Vous serez membre du Club GTE à compter du 9 décembre 2017 jusqu' à fin décembre 2018
Vous recevrez dès notre rencontre d'AG-fête à Toulouse du 9 décembre ou celle de la rencontre de Revel 31250 du 21 janvier, votre
carte Club spéciale en alu-carbone à votre nom !
Au delà de cette 2eme date votre carte vous parviendra quelques jours après, par la Poste.
Vous aurez le plaisir de conduire, piloter, votre sportive sur les routes de France, d' Espagne - Andalousie, Italie... et aussi bien sur
sur la piste en France à Nogaro, Arnos, Albi, Dijon, Val de Vienne, Magny-cours F1 et d'autres, et en Espagne : ParcMotor, Barcelone
et 2 autres pistes

avec le team GTE

Les événements circuits, rallyes, show… organisés depuis 1999 autour du portail Internet autosdexception.com ont marqué beaucoup
d’entre vous par leur organisation et leur convivialité.
A la fin de l'année 2011 GTE a pris le relais, qui s'est matérialisé par six très belles années : 2012 , 2013 , 2014, 2015, 2016, 2017,
LE TOUR AUTOS GTE est une tradition, la Corse, les Alpes, l'Espagne , l'Italie, le Portugal, la Sardaigne et la Toscane (Italie).
Cette année c'est l' Espagne du sud qui est à l'honneur avec le TOUR AUTOS GTE d'Andalousie du 6 au 13 mai 2018 (les dates
exactes seront confirmées le 9/12/2017).
Maintenant au programme
L'Agenda de GTE 2018 sera en ligne à partir du 10/12/2017, avec des rassemblements, sorties routes et premières journées piste,
voir aussi la page d'accueil général et son bandeau gauche
Téléchargements en PDF
- Nouveau Membre, j'adhere au Club GTE pour l'année 2018 : demande d'adhésion Membre
- Déjà Membre du Club GTE, ma cotisation pour l'année 2018 : ma cotisation Membre
- Fan club GTE (sans auto sportive) adhésion-cotisation pour 2018 : adhésion-cotisation au Fan-club
- Cette page web en version Pdf : sauvegarder et imprimer cette page

Organisation et renseignements club GTE
Voir la page de Bienvenue - organisation du Club GTE

http://www.gteclub.fr club.gte@orange.fr

Trésorier-secrétaire, adhésions, cotisations, informations ... : Christian tél 06 40 91 25 14
Président Alain tél : 06 87 11 52 12, Vice-président et circuits : Joseph tél : 06 11 61 26 09
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