Modèle Air Club Commandant Tulasne
Siège social: Mairie 37270 St Martin Le Beau
Adresse postale: 05 chemin de la Grange Molard
37400 Lussault sur Loire

Fiche d’inscription meeting du 24 &25 juin 2017
Pilote :
Nom :…………………………Prénom :………………………
Adresse :……………………………………………………….
Code postal :………………..Ville :…………………………...
Téléphone :………………….Email :…………………………..
N° Licence………………….. QPDD :…………………………
============================================
Obligatoire, envoyer photocopie lisible :
-Modèle catégorie A1- A2 : Licence FFAM avec mention QPDD
(catégorie et modèle)
-Modèle catégorie B : joindre en plus l’autorisation de vol
Avion 1 :
-Nom
:………………………
-Catégorie :……………………...
-Envergure :………………………Motorisation…………………..
-Fréquence :………………………
Avion 2 :
-Nom
:……………………….
-Catégorie :………………………..
-Envergure :………………………. Motorisation…………………..
-Fréquence :………………………
Avion 3 :
-Nom
:………………………
-Catégorie :………………………
-Envergure :………………………. Motorisation…………………..
-Fréquence :……………………….
Joindre si possible une fiche descriptive des modèles
(si maquette notes sur le grandeur)
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Modèle Air Club Commandant Tulasne
Siège social: Mairie 37270 St Martin Le Beau
Adresse postale: 05 chemin de la Grange Molard
37400 Lussault sur Loire

Présence :
Le 24 juin……………………..
Le 25 juin…………………….

REPAS
Repas du samedi soir gratuit pour les pilotes et 20€ pour les
accompagnants.
Nbre de repas le samedi soir : ……………
Les samedi midi et dimanche midi saucisses, merguez frites,
sandwichs et boissons au bar.
ou plateau repas sur commande 10€
Nbre de plateaux repas le samedi midi à 10€ : ……………
Nbre de plateaux repas le dimanche midi à 10€ : ……………
Sur place possibilité camping car. (pas de raccordement électrique
possible)
wc et eau à partir du vendredi.
A envoyer avec le règlement des repas.
à: MACCT Richard Neveux
11 rue de la Bourdillière 37390 Chanceaux sur Choisille
Contact email : meeting@macct.net Tél : 06.77.54.17.16
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