www.entraideopelgt.fr
www.opelgtfrance.fr

Formulaire d’adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Véhicule Opel GT 1900
Type (GT/A 1100, GT/AL 1900, GT/J 1900)
:
Date de 1ère mise en circulation
:
Année d'achat par vous-même
:
Immatriculation
:
Couleur
:
N° de châssis
:
N° de moteur
:
Etat (restaurée, épave, en cours de rest., origine..) :
Origine (Française, américaine..)……………………………………. :
Si possible photo du véhicule et photocopie de la carte grise.
Pièces que vous désirez vendre :
Désirez-vous vendre une GT ?
Pièces que vous désirez acheter :
Désirez-vous acheter une GT ?
Connaissez-vous des propriétaires de GT ?
Pouvez-vous nous donner leurs coordonnées pour que nous les contactions ?
Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de notre club ?
Connaissez-vous des garagistes ou des particuliers ayant des stocks de pièces ?
Date et signature

A retourner (adresse en bas de page) accompagné de la cotisation selon l’option choisie :
- Réception du bulletin par courrier : 26€/an (+16€ de frais d’inscription) = 42€ la 1ère année
- Réception du bulletin par Internet: 14€/an (+16€ de frais d’inscription) = 30€ la 1ère année

 Paiement par chèque (mettre à l’ordre de M. Jean DUMONT)
 Virement national : RIB 30047 14250 00050403501 32
 Virement international : IBAN : FR76 3004 7142 5000 0504 0350 132 et BIC : CMCIFRPP
Jean DUMONT
13, Rue Lamarque
49300 CHOLET
France
Téléphone fixe : 02 41 62 54 07
Téléphone portable : 06 61 58 54 07
Courriel: contact@entraideopelgt.fr

Revue technique Complete de la GT créée par l’
Entraide Opel GT (3 tomes-500 pages) à 50 €.
Le club met en vente « Le » livret d'entretien à 25 €

Jean DUMONT
13 rue Lamarque
49300 CHOLET
Tél 0241 625 407
Port 0661 585 407
jeandumo@free.fr

www.entraideopelgt.fr
www.opelgtfrance.fr

Bonjour.
Avec quelques propriétaires d’OPEL GT 1900, nous avons décidé en 1994
de créer un club d’entraide a fin d’échanger des pièces, des conseils
d’achat, de restauration et les adresses de ceux qui partagent notre
attirance pour ce véhicule qui fut trop longtemps méconnu en France.
Le club compte actuellement plus de 340 membres actifs dans plusieurs
pays.
Le droit d'entrée est de 16 € , donnant droit aux bulletins parus l’année
précédente et à l’histoire de la GT en France.
La cotisation annuelle est décrite dans la feuille jointe.
La Revue Technique (RTA) est aussi disponible. Elle comprend 500 pages
environ, en 3 tomes, au prix de 50€ que vous pouvez ajouter à votre
inscription.
Elle vous parviendra en même temps que les bulletins.
Nous venons aussi de rééditer le carnet d'entretien (celui qui était dans la
voiture) au prix de 25 € .
La liste des membres est gratuite par internet.
Pour atteindre ce but, nous vous demandons de remplir avec soin la feuille
ci-jointe et de la retourner avec votre adhésion.
Tous les documents vous parviendront par retour du courrier.
Plus votre réponse sera rapide, plus ef ficace sera l’entraide.
Cordialement.

Jean DUMONT

IBAN
BIC

FR76 3004 7142 5000 0504 0350 132
CMCIFRPP

