Renouvellement ADHESION 2017
Le club GTIPOWERS est heureux de vous accueillir à nouveau dans sa grande famille.
Pour que nous puissions prendre en compte votre demande de renouvellement, veuillez renseigner
toutes les informations demandées ci-dessous.

NOM :..............................................................
Prénom :.....................................................................
Adresse :...............................................................................................................................
Complément d’adresse (si nécessaire) : .....................................................................
Code postal : ...................... Ville : ..........................................................
Pays : .................................... Date de naissance :..........................................
Profession :..............................................................
Tél. domicile :............................................ Tél. mobile :.................................................
Adresse e-mail :.................................................................
Pseudo / forum : ......................................... N° de membre.................

 Je

reconnais être le ou la propriétaire du véhicule que je déclare ci -dessous et que les différentes
caractéristiques sont exactes. J’atteste aussi sur l’honneur que mon contrôle technique et mon
assurance sont à jour ce qui en fait un véhicule autorisé à rouler sur route ouverte .

 Je n’ai pas besoin d’envoyer de nouvelles photos.
 En adhérent au Club j’accepte à nouveau de respecter sa charte et sa philosophie.
La cotisation annuelle est maintenue à 28 euros pour une année pleine (01/01 au
31/12) donnant droit au Paquet 2017.
Soutenez votre club en versant un montant supérieur ………,……€
Mode de règlement choisi :

Chèque
Espèces
Virement bancaire

Je joins à ce bulletin 28 euros en Espèce ou en Chèque établi à l’ordre du club GTIPOWERS.
Pour le virement bancaire, prenez contact à l’adresse mail suivante : adhesion@gtipowers.com pour
réaliser la transaction, merci de le faire au plus tôt afin de ne pas retarder votre adhésion.
Le :.............................................

Signature :

Renouvellement ADHÉSION 2017
Votre véhicule as-t-il évolué ? NON (Pas besoin de remplir)OUI (Remplir ci-dessous)
Quel modèle avez-vous ?
205 : GTI 1.6l

 GTI 1.9l

 T16 série 200

 CTI 1.6l

 CTI 1.9l

 Autre (préciser) :

309 :

 GTI 1.9l

 GTI 16

 Rallye

 Gentry

 Autre (préciser) :

Fiche technique :

Date d’acquisition : ………. / …..…… / …….....
Date de 1ère MEC* : ………. / …..…… / …………
Puissance : 103 – 105 - 115 - 122 - 125 - 130 – 160 - 200
Couleur : .............................................Code peinture : ....................... Km : ............................

 Tout tissu

Intérieur :

 Semi-cuir

 Tout cuir

Options :..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

SON ÉTAT /

As T il évolué ?  Oui (remplir ci-dessous) -  Non

SELLERIE :

 Très bon
 Très bon
 Très bon

 Bon
 Bon
 Bon

 Moyen
 Moyen
 Moyen

 Mauvais
 Mauvais
 Mauvais

CAPOTE (CTi) :

 Très bon

 Bon

 Moyen

 Mauvais

MÉCANIQUE :
CARROSSERIE :

COMMENTAIRES
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(*) Champ obligatoire

