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BULLETIN de RENOUVELLEMENT « C l a s s i c » 2021
Nous sommes ravis de vous accueillir au 205 GTI Classic Club pour une nouvelle année et nous
vous remercions de votre fidélité. Pour enregistrer votre renouvellement, merci de bien vouloir
renseigner les deux pages de ce document le plus complètement possible.

Membre N° : ..................
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

Les 3 paragraphes ci-dessous doivent être impérativement cochés pour la prise en charge de votre
renouvellement d’adhésion.

 Je m’engage à respecter les termes des Statuts et du Classic Code.


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.



J’atteste sur l’honneur que mon véhicule n’a subi, et ne subira pour l’année 2021, aucune modification
non acceptée par le Classic Code.
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.
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MON VÉHICULE+
(+) Zone à renseigner uniquement en cas de nouveau véhicule non encore déclaré au club.
Préciser dans la zone « Commentaires » si ce véhicule en remplace un autre et lequel.

205 Coach

 GTi 1,6 L
 Rallye

 GTi 1,9 L
 Gentry

205 Cabriolet

 CTi 1,6 L

 CTi 1,9 L

309

 GTi

 GTi 16

 Griffe
 Turbo 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…) :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Le : ..........................................................
Signature :

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