BULLETIN D’ADHESION Année 2020
Le bureau est heureux de vous accueillir au sein du « Club Golf GTI Série 1 ». Les passionnés que vous rejoignez
seront à votre écoute pour partager cette passion commune qui nous anime.
Pour devenir membre de l’association, nous vous remercions de bien vouloir remplir les 2 pages de ce document pour
un véhicule, et de dupliquer la 2ème page en fonction du nombre de voitures éligibles.

 Nouvelle Adhésion

 Renouvellement (Membre n°.........…..)

Paiement de la cotisation 2020 :

 Chèque

 Espèces

 Virement (à la demande)

 CB via PayPal

Comment avez-vous découvert le Club Golf GTI Série 1 ?

 Presse

 Internet

 Réseau VW

 Relation

 Autre adhérent : Qui ? …………………..

NOM : …………………………………………………..Prénom :……………………...………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………. …Commune : …………………...…………... Pays : ………………………………
Date de Naissance : ………………...………….Profession : …………………………………………………………..
Tél. domicile : ………………………………………...Tél. portable :………………………………………………….
Adresse e-mail : …………………………..................................…@…………...............................…………………….
Pseudo sur le Forum : ……………........................................
J’atteste sur l’honneur que je suis bien le (la) propriétaire du (des) véhicule(s) déclaré(s), que les caractéristiques
communiquées sont conformes à la réalité, et que le véhicule sera à jour de son assurance et du contrôle technique lors
des sorties organisées par le club.
Pour toute nouvelle adhésion, je m’engage à transmettre au minimum 2 photos* (papier ou numérique) de mon (mes)
véhicule(s) à l’adresse postale ou par e-mail à l’adresse clubgolfgtiserie1@gmail.com.
La cotisation annuelle est fixée à 40,00 €, comprenant, entre autres, l’envoi régulier du bulletin de liaison interne,
réservé aux adhérents.
(*) Photos : ¾ avant, ¾ arrière

Je joins à ce bulletin un chèque de 40 euros à l’ordre du : Club Golf GTI Série 1 et l'envoie à l'adresse du secrétaire:
Jérôme GOELLER - 6 rue Arthur Rimbaud – 67120 ALTORF

Je m’engage à adhérer au Club Golf GTI Série 1 et à en respecter les termes de ses statuts.
Le : …………………………………….
Signature :

Club Golf GTI Série 1

Votre Contact : Jérôme GOELLER – Secrétaire - 6 rue Arthur Rimbaud 67120 ALTORF
Club affilié à la F.F.V.E. (Fédération Française des Véhicules d’Epoque)

BULLETIN D’ADHESION Année 2020

MON VEHICULE*

 1er

 2ème

 3ème

 4ème

 5ème

* Si vous possédez plusieurs VW Golf GTI Série 1, photocopiez (ou réimprimez) cette page, et cochez la case
correspondant au numéro d’ordre du véhicule déclaré décrit ci-dessous.

VW GOLF GTI

 17EG1
17EG2
 17DX2
 Autre (préciser) : …………………………………..

Date d’acquisition : ……/……/……

 17 (Oettinger)

N° de Série : ...……………………………………………............................

Date de 1ère mise en circulation : ……/……/……

Kilométrage : ……………………..kms

Couleur : …………………….. Code couleur : ……...………… Code options : ….………………………………...
Pour l’Oettinger :

n° de culasse : ……………………………..… n° de moteur : .............................................

SON ETAT

Mécanique :

 Très bon

 Bon

 Moyen

 Mauvais

Carrosserie :

 Très bon

 Bon

 Moyen

 Mauvais

Sellerie :

 Très bon

 Bon

 Moyen

 Mauvais

COMMENTAIRES
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Club Golf GTI Série 1

Votre Contact : Jérôme GOELLER – Secrétaire - 6 rue Arthur Rimbaud 67120 ALTORF
Club affilié à la F.F.V.E. (Fédération Française des Véhicules d’Epoque)

