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GTIPOWERS DAYS
ALSACE / VOSGES
14- 15 MAI 2022
1.

INFORMATIONS
Voiture inscrite

Immatriculation

Pseudo sur le forum

Numéro de
membre Club

NOM - Prénom
Adresse

Code Postal - VILLE
Téléphone mobile (pour
le jour J)

2. INSCRIPTIONS
TOTAL
Participation 1 personne MEMBRE

x 65 €

Indiquez si vous avez un coloc préféré :

Participation 1 personne

x 75 €

Indiquez si vous avez un coloc préféré :

TOTAL

=

Fait à __________
__, le _____ / _____ / 2012
Je reconnais l’exactitude des renseignements indiqués, et m’engage à respecter la réglementation
générale des GTIPOWERS DAY1, lue et comprise dans son intégralité. Je possède un droit de
rétractation jusqu’au 1er mai 2022. Au-delà de cette date, tout paiement sera encaissé et non
remboursable. A cette première feuille, je joins un chèque à l’ordre de Club GTIPOWERS
correspondant au total à

Didierlaurent Stephane
1 rue du Rond Bouchet
25870 Cussey / L’Ognon
Signature :
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Disponible sur le site du Club : http://www.gtipowers.com/sources/pdf/Charte2016.pdf
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3. RESUME DES JOURNEES
Samedi 14 Mai
Heure de départ : 14h00. Prévoyez d’être en avance, le plein fait !
Adresse :
Gîte du hameau de l’étang –2rte de 2 ponts 88120 JULIENRUPT - LE SYNDICAT.
Balade dans les montagnes des Vosges
Soirée Barbecue sous barnum, repas et soft à la charge du club ( boisson alcoolisée non
comprise )
Hébergement dans des chalets de 6 à 8 personnes : vous pouvez préciser votre partenaire de
chalet de préférence, et nous essaierons d’en prendre compte.
Piscine extérieur ouverte et accessible gratuitement
Tout est prévu sauf la location des draps qui seront à votre charge ( 9 € )
Dimanche 15 Mai
Petit-déjeuner en salle commune.
Départ : 10h en direction des Vosges
Possibilité de faire les courses et le plein sur la route. Pique-nique convivial au lac de
Longemer. Pensez à apporter des couvertures, et des petits jeux d’extérieur ! En cas de
mauvais temps, nous trouverons un restaurant.
Balade en direction de Vagney (160 km).
17h : fin de la journée.

Renseignements complémentaires (repas, allergies, etc.) par mail à
boutique.gtipowers@gmail.com

