CHAMPIONNAT REGIONAL PACA 2015
22 Juin – 27 Juin – SAINT CREPIN

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
PILOTE (Cdt de Bord pour les Biplaces)
Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………..………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………….. Ville : ………………………………….………………………………….
N° Tel : ………………………………N° Fax : …………………………..E-Mail : ……………………………..
Date de naissance :.............................................................. Profession: …………………………………………..
Licence pilote n° : VV..………………………………….. Badge(s) Vol à Voile : ………………………………
Licence FFVV n° : ............................................................. Heures de vol planeur : ………………………………
Assurance : ………………………………………………. Police n° : ……………………………………………
Qualification Treuil :

OUI

NON

(Pour les pilotes qualifiés Treuil, le samedi 20 et dimanche 21 sont à votre disposition pour un laché Treuil sur la
plateforme en fonction de vos compétences…)
Heures de vol en Montagne : ………………. Aérodromes Montagne fréquentés : ……………………………….
Club : ....................................................................... Site Web : ................................................................
PLANEUR :
Type : ................................................... Immatriculation : ........................................ N° de concours : ...................
Motorisé : OUI

NON

Masse maxi autorisée au décollage : ……………………………………

Assurance RC obligatoire : …………………………………. Contrat N° : ………………………………………
Certificat de Navigabilité valide jusqu’au : ……………………………..
Type et n° de série (code IGC) des enregistreurs de vol : Principal ………….……….…. S/N : ……………….

- VHF 760 cx

OBLIGATOIRE

- Marquages Haute visibilité

OBLIGATOIRE

(possibilité d’achat sur place)

OBLIGATOIRE

ID Radio du Flarm:

(ou compatible)

Frais d’inscription :

(Exemple : DD5F32)

60 € par planeur (Chèque à l’ordre Aéroclub Guil et Durance )

• Je m’engage à respecter les règles de la circulation aérienne, le règlement de la compétition et les consignes locales.
• J’atteste avoir pris connaissance des espaces aériens situés dans la zone des vols.
• Je suis informé des risques liés à ce type de compétition, notamment la présence possible sur les pentes, de câbles et/ou obstacles artificiels non
répertoriés et non balisés.

Date :
Aéroclub Guil et Durance
Aérodrome
05600 SAINT CREPIN - FRANCE
Tel +33 (0)4.92.45.02.95 - Fax : +33 (0)4.92.45.11.41
E mail : stcrepaero@orange.fr

