
 
NATIONALE #5      4, 5, 6 JUIN 2022 

1. INFORMATIONS 

Pseudo sur le forum  

(Si inscrit) 
 Voiture inscrite  

NOM – Prénom Pilote 

NOM – Prénom 

Accompagnant (s) 

- 

- 
Immatriculation  

Adresse  
Numéro de membre Club 

(Si membre) 
 

Code Postal - VILLE  
Téléphone mobile 

(pour le jour J) 
 

Je roule plutôt… 

 (entourez votre réponse) 
Guépard / Lapin / Escargot 

2. INSCRIPTIONS 

L’inscription comprend deux nuitées de couchage ainsi que le dîner du dimanche soir et les petits déjeuners. Vous retrouverez 

tous les détails en page 2. 

Inscription  

Membre / Accompagnant 

 

x  
90 € 

  

= 

 

Plaque Rallye Membre 

 

x  
10 € 

  

= 

Inscription NON MEMBRE   

x  
130 € 

  

= 

Plaque Rallye NON MEMBRE  

x  
15 € 

  

= 

TOTAL :   

Je reconnais l’exactitude des renseignements indiqués, et m’engage à respecter la réglementation générale des GTIPOWERS 

DAYS1, lue et comprise dans son intégralité. Prenons-soin des autres : je m’engage à respecter les gestes barrières et à 

porter le masque sur les temps communs : tout manquement à ces règles pourra être sanctionné.  

À cette première feuille, je joins un chèque à l’ordre de Club GTIPOWERS correspondant au total à :   

ANDRE Tobias – Club GTIPOWERS 

39A, rue du Muguet 

25000 BESANCON 

Fait à :                                              

________________________ 

le _____ / _____ / 2022 

Signature : 

 

1 Disponible sur le site du Club : http://www.gtipowers.com/sources/pdf/Charte2016.pdf 

  

http://www.gtipowers.com/sources/pdf/Charte2016.pdf


 
NATIONALE #5      4, 5, 6 JUIN 2022 

3. PROGRAMME DU WEEK-END (SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS)                                                                                   

   Samedi 4 juin 2022 
 

• Heure de rendez-vous : à partir de 14h. Installation au camping. 
Adresse : Camping Touristique de Gien – Sites et Paysages 
Rue des Iris 
45500 POILLY LEZ GIEN 

• 18 h : Assemblée Générale  

• Dîner : Apéritif dinatoire où chacun apporte une spécialité de sa région. 

• Nuitée : Draps fournis et compris dans le prix. Serviettes de toilettes non fournies (location à 4,5 € la 
personne auprès de l’accueil du camping si besoin) 

Dimanche 5 juin 2022 
 

• Petit déjeuner au camping. 

• 9h : départ, avec le plein du véhicule effectué. 

• 10h : visite de la Cave à Vin de la Petite Fontaine. Dégustation de Sancerre blanc et rouge avec Crottin de 
Chavignol. 

• Déjeuner : pique-nique à l’Etang. Pensez à faire les courses la veille en arrivant.  

• Promenade 

• Dîner : Soirée GTIPOWERS avec tirage au sort : une servante GTIPOWERS à gagner pour les membres 
2022 présents ! 
 

Lundi 6 juin 2022 
 

• Petit déjeuner au camping. 

• On profite des derniers moments ensemble, départ libre. Chaque participant nettoiera convenablement 
son espace. 
 

4.  DATES LIMITES – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT 

La date butoir de l’inscription est fixée au 15 mai 2022, sans demande d’annulation ou de remboursement 

possible de votre part passée cette date. Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et en accord avec les 

pouvoirs publics, nous nous réservons le droit d’annuler l’événement : dans ce cas, nous vous rembourserons. 

Paiement en une fois, encaissement le 15 Avril. 

IMPERATIF. Il faudra fournir avec le bulletin d’inscription une photocopie du permis de conduire et du certificat 

d’assurance valide du véhicule. Ces éléments seront contrôlés le samedi lors de votre arrivée et conditionneront 

votre participation aux promenades. 

Le nombre de participants sera limité aux 70 premiers inscrits. 

5. DEMANDES PARTICULIERES 

Merci de nous préciser vos allergies alimentaires ou aménagements particuliers. Pour ceux venant avec 

une remorque porte-voiture, merci de nous contacter à nationale@gtipowers.com 

Renseignements complémentaires directement sur le forum, à l’adresse ci-dessous : nationale@gtipowers.com 

 


