
 

Sortie nationale Savoie 
Weekend de l’ascension 2021 

 

BULLETIN DE RESERVATION 
Numéros téléphones organisateurs  

J-Marc (07 68 92 56 46, rd-val-de-marne@club205gti.fr ),  

Claire ( 06 99 49 12 78 ) et Thierry ( 06 77 07 56 94 )  

 
Vous participerez dans un cadre exceptionnel à une expérience unique à bord de votre 205 GTI ou 

CTI. Réservez dès maintenant votre séjour en pension complète aux Karellis en vallée de Maurienne. Le 

séjour débutera dès  jeudi fin après midi, 13 mai, et se terminera le dimanche 16 mai dans la matinée.  

Le prix 194 € par personne comprend votre prise en charge totale dès votre arrivée à votre départ. 

(Hébergement, restauration, visites et activités détente à l’espace bien-être compris)  

Ce sera aussi l’occasion de fêter les 20 ans du Club et les 35 ans des CTI. 

Attention nombre de voitures restreint. (30 en tout) Les personnes inscrites en 2020 sont 

prioritaires… 

 

Je soussigné (nom prénom) : ……………………………………………………………… 

m’inscris à l’évènement cité en titre co-organisé par Jean-Marc et Claire SABARD, Thierry 

LARUE et  le 205 GTI Club de France, soit  ……………. personne(s) moi inclus. 

 

     

 
(Merci d’écrire en majuscules et très lisiblement) 

 

Modèle 205 : Couleur : 

 Immatriculation :  

Conducteur Navigateur  

Nom :  Nom :  

Prénom : Prénom : 

Adhérent N° / Pseudo : Adhérent N° / Pseudo : 

Téléphone : Téléphone : 

Mail  : Mail  : 

   

Je déclare sur l’honneur avoir un véhicule en règle (assurance, contrôle technique mais aussi avec la charte 

du club). Le club s’arroge le droit d’annuler l’inscription ou le roulage si ce n’est pas le cas. 

 

Fait à  ......................................................................      Signature :     

 

Le  ...........................................................................  

 

 

 

         
205 GTI Club de France - Tel : 06.77.07.56.94 - E-mail : contact@club205gti.fr -  Site : www.club205gti.fr 

Règlement  par CB ou PAYPAL: 
Cliquez ici (https://www.site.205gticlubdefrance.fr/sortie-nationale-savoie)   

 
Règlement par CHEQUE à l’ordre du 

205 GTI Club de France, adressé à SABARD Jean-Marc, 1 place Charles Louis,  
94470 BOISSY SAINT LEGER 

 

TOTAL SOLDE A REGLER : ..........................................€ Pour prise en compte de votre inscription 
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