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BULLETIN D’ADHÉSION « C l a s s i c » 2021
Nous sommes ravis de vous accueillir au 205 GTI Classic Club. Pour enregistrer votre adhésion,
merci de bien vouloir renseigner les deux pages de ce document le plus complètement possible.
Comment avez-vous connu le 205 GTI Classic Club ?
 Presse

 Relation

 Réseau Peugeot

 Internet

 Salon

 Facebook

 Autre (Précisez) : .................................................................................................................

 Autre adhérent - Son nom et son prénom : ..............................................................................................................

NOM : .............................................................Prénom :.....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : .................... Ville : ........................................................ Pays : ...................................
Date de naissance : .......................................Profession : ................................................................
Tél. domicile : .................................................Tél. mobile : ...............................................................
Adresse e-mail : .......................................................... Pseudo / forum : .........................................
Taille (pour les vêtements) :  S

M

L

 XL

 XXL

- Acceptez-vous que vos coordonnées téléphoniques soient diffusées auprès des autres membres par le
biais de listes publiées dans la zone réservée aux Adhérents sur le site internet du club ?  Oui  Non
- Souhaitez-vous recevoir la Newsletter du club ?

 Oui  Non

Les 2 paragraphes ci-dessous doivent être impérativement cochés pour la prise en charge de la demande d’adhésion.



J’atteste sur l’honneur que je suis bien le (la) propriétaire de chaque véhicule déclaré, que les
caractéristiques communiquées sont conformes à la réalité et que le véhicule est à jour de son assurance et
du contrôle technique.



Je transmets, au minimum, 6 photos* (numériques ou sur papier) de mon véhicule à l’adresse e-mail
secretaire@205gticlassic.club ou postale de notre secrétaire (voir l’encadré en bas de la page 2).
(*) Photos (au minimum) : ¾ avant droit - ¾ arrière gauche - profil - tableau de bord - intérieur - moteur.

La cotisation annuelle est fixée à 45 euros mais vous pouvez, si vous le souhaitez, verser un montant
supérieur sous la forme d’une cotisation de soutien afin de donner des moyens supplémentaires au club.

 Cotisation 2021 : 45,00 euros
Mode de règlement choisi :

 Cotisation de soutien :

........... ,00 euros

 Paiement informatisé par Carte Bancaire ou Paypal (sur notre site)
 Virement bancaire
 Espèces
 Chèque

Pour ce dernier choix, je joins à ce bulletin un chèque de ............ euros établi à l’ordre du club.
Pour les autres modes de règlement, nous vous invitons à effectuer l’opération au plus tôt afin de ne pas
retarder la prise en compte de votre renouvellement d’adhésion.
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MON VÉHICULE+

 2ème

 3ème

 4ème

(+) Si vous possédez plusieurs voitures éligibles, photocopiez (ou réimprimez) cette page et cochez la case
correspondant au numéro d’ordre du véhicule déclaré décrit ci-dessous.

205 Coach

 GTi 1,6 L

 GTi 1,9 L

 Griffe

 Rallye

 Gentry

 Turbo 16

205 Cabriolet

 CTi 1,6 L

 CTi 1,9 L

309

 GTi

 GTi 16

 3 portes

 5 portes

Date d’acquisition : …… / …… / …… N° de série complet* : ......................................................................
Date de 1ère MEC* : …… / …… / ……

Puissance : 103 - 105 - 115 - 122 - 125 - 130 - 160 - 200

Couleur : ................................................... Code peinture : ........................... Km : ..................................
Intérieur :

 Tout tissu

 Semi-cuir

 Tout cuir

(*) Champs obligatoires
Options : .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
MES COMMENTAIRES : Un petit mot concernant ma voiture…
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
MES ATTENTES : Votre avis est le bienvenu pour mieux répondre à vos attentes.
Ce que j’attends du 205 GTI Classic Club (Communication, sorties, rassemblements, boutique, pièces
détachées, autre…) :

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................



J’ai lu et j’accepte sans réserve les termes des Statuts de l’association et du Classic Code,
disponibles sur le site du Club : http://www.205gticlassic.club/adhesion/documents-a-imprimer#
Le : ....................................................
Signature :

Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion signé à
notre Secrétaire :
Jérôme DOLENC
2, Avenue Beauséjour
38200 VIENNE
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