2019
Les Amis du Circuit de Gueux sont regroupés en association avec trois buts principaux :
The Friends of the Circuit of Gueux form an association whose 3 principal goals are:
Entretenir la légende du Circuit To maintain the legend of the Circuit
Sauvegarder ses infrastructures To safeguard its infrastructures
Accueillir sur le site les véhicules anciens avec tous les amoureux du circuit.
To welcome to the site classic vehicles and all who have a passion for the circuit.
Pour cela nous nettoyons, débroussaillons et envisageons de retaper les bâtiments pour leur donner leur éclat des années 60.
To this aim we clean, clear the undergrowth and plan to repair the buildings to return them to their glory of the Sixties.
Nous avons besoin de VOUS.
We need YOU.
Votre adhésion annuelle (du 1/01 au 31/12) comme membre actif est un soutien indispensable pour démarrer un projet de réfection.
Your annual subscription (from 1/1 to 31/12) for active membership is an essential support to start the restoration project.
Vous pouvez devenir membre Bienfaiteur pour soutenir la sauvegarde des bâtiments du circuit.
You can become a member Benefactor to support the saving of the buildings of the circuit.

A.C.G. 14 rue du Moutier 51390 GUEUX
E-mail : contact@amis-du-circuit-de-gueux.fr
Facebook : Amis Circuit Gueux Acg

Site internet : http://www.amis-du-circuit-de-gueux.fr
Instagram : circuit_historique_reims_gueux

2019
Nom (Name):

Prénom (First Name):

Adresse exacte (Exact address) :
Code postal :

Ville (Town) :

Pays (Country) :

E-mail :
(Ecrire lisiblement - Write legibly)

Téléphone :
O J'adhère à l'A.C.G. comme membre actif et joins un chèque de 30 euros ou plus
O J'adhère à l'A.C.G. comme membre Bienfaiteur et joins un chèque de 100 euros ou plus
Chèque à l'ordre de "Amis du Circuit de Gueux"
 Cochez cette case si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction de vos impôts de 66%
du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable (exemple pour un don de 100 €, vous pouvez
déduire 66 € de vos impôts et votre don ne vous coûtera que 34 €)
O I wish to join the A.C.G. and enclose a cheque* for 30 euros or more for active membership
O I wish to join the A.C.G. and enclose a cheque* for 100 euros or more for Benefactor membership
Cheque made payable to "Amis du Circuit de Gueux" to the following address:

A.C.G.

à l'adresse suivante :
14 rue du Moutier 51390 GUEUX

France

For International payment, banking details from :
banque : 10206
agence : 15001
compte : 98718616042 clé 51
IBAN : FR76 1020 6150 0198 7186 1604 251
BIC : AGRIFRPP802
*le règlement par chèque n'est possible que pour des comptes français. Les chèques internationaux nous occasionnent des frais.
* The payment by check is possible only for French accounts. The international checks cause us expenses.

