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Route des Grandes Alpes 2015 

 - BULLETIN D’INSCRIPTION - 
Je soussigné …..............................................................m’inscris à la Rencontre du Club intitulée :  
La Route des Grandes Alpes organisée par le 205 GTI Classic Club du 12 au 14 juillet 2015. 

 

Mon équipage sera composé de .......... adulte(s). 
 

Je coche ci-dessous les cases me correspondant et j’envoie mon règlement, libellé à l’ordre du 205 GTI 
Classic Club, à l’organisateur : Jérôme DOLENC – 2, avenue Beauséjour – 38200 VIENNE. 
 
Le montant de l’inscription est de 145.00€ par personne : 
Il comprend les 2 diners (apéritif et boisson compris), les 2 nuitées et les 2 petits déjeuners 
correspondant à nos deux séjours à l’hôtel. 
 

Possibilité de régler en plusieurs fois  

r 1 seul chèque encaissé à réception,  

r 2 chèques, le 1er encaissé à réception, le second à votre guise (en juin dernier délai), 

r 3 chèques, le 1er encaissé à réception, les deux suivants à votre guise (en juin dernier délai). 
Le règlement complet est à joindre au présent bulletin d'inscription (en cas de paiement en plusieurs fois, préciser les 
mois d’encaissement choisis, le 1er chèque à encaisser doit correspondre à un tiers du total). 

 

• Frais d’inscription par voiture (frais administratifs, programme, road-book…). 

r Adhérent = 15,00€  
 

r Nombre d’adultes  ..............  X .............................. € = ................................. € 

TOTAL À RÉGLER :  ................................. € 
 
Conducteur : Navigateur : GTI : 
Nom : ....................................................  Nom : ...........................................  Modèle et AM : .........................  
Prénom : ...............................................  Prénom : ......................................  Couleur : ...................................  
Adhérent N° : ........................................  
Pseudo : ...............................................  Adresse postale :  ............................................................................  
Téléphone : ..........................................   .........................................................................................................  
E-mail : .................................................  

G Pour mettre en œuvre les moyens demandés par la préfecture concernant la sécurité, merci de nous 

préciser si vous êtes titulaire d’un brevet de secourisme :   r Oui   -  r Non 
Parallèlement, exercez-vous un métier dans le milieu médical et lequel : .....................................................  
 

§ Je certifie que le véhicule que je conduirai sera assuré et en conformité avec la loi ; 
§ Je m’engage à respecter les règles du Code de la Route lors du parcours de même que la législation sur les excès de 

vitesse et l’alcoolémie au volant ; 
§ Je renonce à tous recours envers le 205 GTI Classic Club, les organisateurs et les autres participants pour tout dommage 

que je pourrais subir au cours de la manifestation ; 
§ J’adhère totalement à l’esprit de convivialité qui anime cette manifestation. 

 

Toute inscription incomplète (règlement entier, adresse, pseudo, N° de membre…) ne pourra être traitée.  

Fait à ............................................................ , le ....................................  
 

Signature du conducteur : Signature du navigateur :  
Lu et approuvé Lu et approuvé 


