10 rue René Fonquerne 31200
TOULOUSE
www.gteclub.fr club.gte@orange.fr

DEMANDE D’ADHESION ou de
renouvellement
au FAN

Club GTE

Membre FAN Club Nom [______________ ___________] prénom __________________________]
Téléphones : Mobile [_________________] Dom [_________________] Travail [_________________]
Adresse de courriel (email) lisible [______________________________________________________]
Adresse postale : n°, voie … [____________________________________________________________]
Code Postal [_________] Ville [___________________________________] Pays [__________________]
Date de naissance [______________] Branche d’activité/profession [_____________________________]
Joindre à votre demande d’adhésion, un chèque de 25€. Ce faible budget représente votre participation au
fonctionnement du club GTE. Extraits des statuts :
- Regrouper des passionnés 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.
Le FAN Club GTE permet au personnes qui n’ont pas d’automobile sportive d’être membre du club GTE
avec tous les avantages que cela comporte, sauf de piloter une auto, vous pourrez donc bénéficier de : recevoir une très belle carte de membre FAN Club en aluminium gravée à votre nom
- participer au repas avec le Club au même prix que les membres (5€ de réduction en moyenne) - obtenir à
minima 2 baptêmes de piste en autos de sport par an à Pau-Arnos principalement
- pouvoir, en accord avec le pilote, participer en qualité de passager à un rallye ou une balade.
- participer à tarif réduit à la fête de fin d’année
- acquérir les vêtements, adhésifs,… du Club
- avoir de l’information sur l’automobile sportive de route et compétition.
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.
A retourner avec votre chèque à GTE, 10 rue René Fonquerne 31200 TOULOUSE
Fait à ___________________ le _____________ 20 __

Signature

Vous recevrez une carte de membre 2019 du FAN Club GTE par la Poste dans quelques jours

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 [_________________]

