
 

 

Nom  

Adresse  

Pseudo forum  

Courriel                                                                            

 

Modèle  

Mois/Année 

Date de 1ère mise 

en circulation 

 

Couleur  

Etat général / 
options 

 
 

 

GSAventure est un Club reposant sur l'esprit 
comment pourriez-vous contribuer à son activité ? (organisation de sorties, participation aux sorties, prêt 
de véhicule pour les salons, participation au stand d'un salon, etc. Vos idées sont les bienv
 

 

 

  Individuel : 35 euros  
 

   Par chèque libellé à l’ordre de GSAventure à retourner

complétée et signée, à : GSAventure, 

   Par virement en enregistrant le RIB du Club 

bien votre NOM précédé de cotis2022
gsaventure.gsa@gmail.com 

 

Merci pour votre contribution. 

 

 

ANNEE 20
 

-  BULLETIN D’ADHESION

-  BULLETIN DE RENOUVEL

(rayez la mention inutile

 

Fait à ………….…………….…………….…………………

Prénom(s)  

Téléphone  

                                                                           

Véhicule(s) possédé(s) 
  

  

  

  

GSAventure est un Club reposant sur l'esprit d'entraide et de partage : qu'attendez
vous contribuer à son activité ? (organisation de sorties, participation aux sorties, prêt 

de véhicule pour les salons, participation au stand d'un salon, etc. Vos idées sont les bienv

COTISATION 
  Couple : 40 euros   Jeune (- de 25 ans)

REGLEMENT 

libellé à l’ordre de GSAventure à retourner, accompagné de la présente fiche d'adhésion 

: GSAventure, François Noury, 6 Chemin de Marcé 58180 MARZY

en enregistrant le RIB du Club sur le site www.gsaventure.com

en votre NOM précédé de cotis2022. Scannez la présente fiche d'adhésion et 

 

SIGNATURE

ANNEE 2022 

BULLETIN D’ADHESION 

BULLETIN DE RENOUVELLEMENT 

(rayez la mention inutile) 

………………… le ….. / ...... / …..…….…. 

                                                                           @ 

 

 

 

 

d'entraide et de partage : qu'attendez-vous du Club et 
vous contribuer à son activité ? (organisation de sorties, participation aux sorties, prêt 

de véhicule pour les salons, participation au stand d'un salon, etc. Vos idées sont les bienvenues). 

de 25 ans) : 25 euros 

de la présente fiche d'adhésion 

François Noury, 6 Chemin de Marcé 58180 MARZY 

www.gsaventure.com  Lors du virement, précisez 

a présente fiche d'adhésion et envoyez-la par mail à : 

SIGNATURE 


