
 

 

 

ADHESION 2023 

Le Club GTIPOWERS est heureux de vous accueillir cette année. 

 
Pour que nous puissions prendre en compte votre demande, veuillez renseigner toutes les 
informations demandées ci-dessous. Vous pouvez les renvoyer par courrier à l’adresse figurant en 
bas de ce document, ou à adhesion@gtipowers.com.   
 
Comment avez-vous connu le club ? 

 Internet                        Connaissance                          Réseaux Sociaux                    Autre :  

            …………………………… 
 

 

NOM : .............................................................. 

Prénom : .............................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................. 

Code postal : ...................... Ville : .............................................................. 

Pays : .................................... Date de naissance : .......................................... 

Profession : ...............................  

Tél. domicile : ............................ Tél. mobile : ............................ 

Adresse e-mail : ............................ 

Pseudo sur le forum (laissez vide si vous n’avez pas de compte) : ...........................................  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données en nous contactant à mesdonnees@gtipowers.com. 
 

❑ Je reconnais être le ou la propriétaire du véhicule que je déclare ci-dessous et que les différentes 

caractéristiques sont exactes. J’atteste aussi sur l’honneur que mon contrôle technique et mon 

assurance sont à jour ce qui en fait un véhicule autorisé à rouler sur route ouverte.  

❑ Je  transmets OBLIGATOIREMENT,  au  minimum,  5  photos  (intérieur, extérieur, moteur) de  mon  

véhicule  à  l’adresse  e-mail adhesion@gtipowers.com avec le rappel de mon nom et prénom dans le mail. 

❑ J’accepte que mes informations personnelles soient utilisées pour être contacté par le Club.   

❑  En adhérant au Club j’accepte de respecter sa charte et sa philosophie. 
 

La cotisation annuelle est fixée à 33 euros pour une année pleine (01/01 au 31/12) 

donnant droit au Paquet 2022. 
Soutenez votre club en versant un montant supérieur ………,……€ 

 
 
Mode de règlement choisi :       Chèque à l’ordre de Club GTIPOWERS 

 PayPal : envoi de la somme à gtipowers.com@gmail.com 
 
Je joins à ce bulletin mon paiement ou la confirmation de paiement.  

Le :.............................................              Signature :  
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