Assemblée Générale et Diner du 8 au 9 décembre 2018
Je suis déjà MEMBRE du Club GTE 2018 n° [____] ou cochez
Je viens à l’AG pour adhérer au club GTE en 2019 cochez [__]
NOM et prénom [_______________________________________________]
Forfait : Cocktail+Diner tous compris
Nous venons à deux, je ne prends que ce forfait, je note 68 euros
ou je viens seul et je note 34 euros

[ ____ €]

Chambre d’Hôtel
Je veux profter entièrement de la fête et ne pas conduire sous l’emprise de l’alcool et/ou la
fatigue !
Nous venons seul ou à deux, je note 63 euros / chambre
[____
€]
Cotisations 2019 :
Je prends mon adhésion de pilote GTE ou je règle ma cotisation 2019, 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 2019 seront remises le 8 décembre
Je préfère régler ma cotisation 2019, 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
Entrée 1 : [__] Salade au chèvre et gésiers, ou [__] Salade Gasconne, ou [__] Assiette du Pays Basque
Entrée 2 : [__] Tarte au Saumon fumé, ou [__] Cassolette de cabillaud aux légumes
Plat : [__] Emincé de magret de canard, ou [__] Faux flet en croute sauce Matignon, ou [__] Conft de cuisse de
canard maison, pommes Sarladaises, ou [__] Quasi de veau façon Orlof, ou [__] Rouelle de porc à la bière, croûte
de raz el Hanut
Plateau de fromage : [__] 3 assortiments
Dessert : [__] Omelette Norvégienne, ou [__] Paris Brest, ou [__] Saint Honoré, ou [__] Bavarois aux fruits de
saison, ou [__] Gâteau aux deux chocolats

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 10 rue de Fonquerne 31200 TOULOUSE, le plus tôt possible et au plus tard le 02
décembre 2018
A bientôt, amitiés, Hervé BLANC et Joseph TORRESAN tél 06 11 43 19 80 et 06 11 61 26 09
Email clubgte2@gmail.com www.GTEclub.fr

