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MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN ACCOMPAGNE  
DE LA CHARTE ET DES STATUTS DUMENT SIGNES ET 

APPROUVES A : 

ROMUALD SAINTHÉRAND 
4 RUE DE L’INDUSTRIE 

85190 AIZENAY 

BULLETIN     BULLETIN DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 
ANNÉE 2022  

 

 Nous sommes heureux de vous accueillir au 205 GTI Club de France 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. Si vous possédez plusieurs véhicules, veuillez dupliquer la deuxième page.  

   

Adhérent 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  

 Je suis titulaire d’un diplôme de secourisme : ………………………………………………………………………………………………  
  

  

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

 J’atteste sur l’honneur que mon véhicule n’a subi, et ne subira pour l’année 2022, aucune modification non 

acceptée par la charte du club.  

Je m’engage adhérer au Club et à respecter les termes de ses statuts et de sa charte.  

 

Cotisation 2022 : 40,00 euros                 Cotisation de soutien : …………………,00 euros 

Mode de règlement choisi : Carte Bleue (+2€ de frais donc 42€) 

  Virement bancaire 

  Chèque 

Pour ce dernier choix, je joins à ce bulletin un chèque de ……………………euros établi à l’ordre du 205 GTI Club de France. 

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 adhésion.  

Le : …………………………………………………………   

Signature :      
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(*) Si vous possédez plusieurs voitures, photocopiez (ou réimprimez) cette page et cochez la case 

correspondant au numéro d’ordre du véhicule déclaré décrit ci-dessous.   
  

 

    

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

Date de 1ère mise MEC* :  …… /…… /…………  Puissance : 103 –  105 –  115 – 122 –  130 –  160 – 200  

Couleur : ……………………………………………  Code peinture : …………………  Km : ……………………………  

Intérieur :   Tout tissus   Semi-Cuir   Tout cuir  

Options :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

SON ÉTAT  

 

COMMENTAIRES  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(*) Si changement de véhicule depuis l’année précédente  

 

Mon véhicule *      1 er   2 ème   3 ème     4 ème     

205  Coach   GTI 1,6L   GTI 1,9L   Griffe   

  Rallye   Gentry   Turbo16   

  

2 05  Cabriolet   CTI 1,6L   CTI 1,9 L   
  
  

309   GTI   GTI 16 S   3  portes   5  portes   

M É CANIQUE   :   Très bon     Bon   Moyen   Mauvais   

CARROSSERIE   :   Très bon   Bon   Moyen   Mauvais   

SELLERIE   :   Très bon   Bon   Moyen   Mauvais   

CAPOTE(CTI)   :   Très bon   Bon   Moyen   Mauvais   
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