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APPEL DE COTISATION 2020 
Adhésion valable pour l’année civile 

 

 

 
Bulletin d’adhésion à renvoyer à notre Trésorier (Gilbert Lemerle, 2 allée du Bois, 44880 
Sautron), accompagné d’un chèque de 30 euros libellé à l’ordre de GTV PASSION ou par virement à La 
Banque Postale, IBAN : FR62 2004 1010 1107 6556 4U03 267, BIC : PSSTFRPPNTE. 

 

Nom : ____________________ Prénom : ________________ Date de naissance : ____________ 

Adresse : _______________________________________________________________________  

Code postal : ____________ Ville : __________________________ Tél. : __________________  

Courriel : ________________________________________________________________________ 

 
 

Je déclare vouloir faire partie de l’association GTV PASSION et verse la cotisation annuelle de 30 euros. 

Je m’engage à respecter les règlements propres à chaque manifestation (qu’elle soit nationale, 

internationale ou régionale) et dégage l’association de toute responsabilité en cas d’accident me survenant 

ou que je causerais à un tiers. L'adhésion est gratuite la première année pour les personnes n'ayant jamais fait 

partie du club. 
 

 

Date :       Signature :  

 

 

 

Pour ceux qui ne possèdent pas de coupés Alfetta, précisez le nom du parrain 

Parrain       Nom : ______________________   Prénom : ______________________    

 



Mes ALFA ROMEO 

Modèle : _______________________________________  Immatriculation : _________________ 

Type (Carte Grise) : _________________  N° de Série : _________________________________ 

Date 1ère mise en circulation : _________________________  Année d’achat : _______________ 

Couleur : ________________________ Intérieur : ______________________________________ 

Préparation : ___________________________________________________________________ 

Particularités : __________________________________________________________________ 

 

Modèle : _______________________________________  Immatriculation : _________________ 

Type (Carte Grise) : _________________  N° de Série : _________________________________ 

Date 1ère mise en circulation : _________________________  Année d’achat : _______________ 

Couleur : ________________________ Intérieur : ______________________________________ 

Préparation : ___________________________________________________________________ 

Particularités : __________________________________________________________________ 

 

Modèle : _______________________________________  Immatriculation : _________________ 

Type (Carte Grise) : _________________  N° de Série : _________________________________ 

Date 1ère mise en circulation : _________________________  Année d’achat : _______________ 

Couleur : ________________________ Intérieur : ______________________________________ 

Préparation : ___________________________________________________________________ 

Particularités : __________________________________________________________________ 

 

Modèle : _______________________________________  Immatriculation : _________________ 

Type (Carte Grise) : _________________  N° de Série : _________________________________ 

Date 1ère mise en circulation : _________________________  Année d’achat : _______________ 

Couleur : ________________________ Intérieur : ______________________________________ 

Préparation : ___________________________________________________________________ 

Particularités : __________________________________________________________________ 

 

Modèle : _______________________________________  Immatriculation : _________________ 

Type (Carte Grise) : _________________  N° de Série : _________________________________ 

Date 1ère mise en circulation : _________________________  Année d’achat : _______________ 

Couleur : ________________________ Intérieur : ______________________________________ 

Préparation : ___________________________________________________________________ 

Particularités : __________________________________________________________________ 


