
6     Tétras et Vole !ème                                                         

Arvillard : 1 Oct 2022 (report le 2)

Nom :                                                     Prénom :                                            Equipe :

Adresse :                                                                Code postal :                      Ville :                                      Pays : 

Date de naissance :                           Nationalité :                           Club :

mél :                                                                                              Tel (mob embarqué obligatoire) :

A  prévenir si accident :                                                                                    Tel :

Voile Marque :                                                   Type et taille :                                        Couleur(s):

N° de licence /assurance RCA (mettre NA si non-parapentiste) :

Assistant (facultatif mais fortement recommandé):  

Nom :                                                        Prénom:                                                Tél :                                      

Participation aux frais*: Voile solo : 5  €           ; Biplaces : 10 €  

Je souhaite réserver en complément :            plateau(x) repas au prix de 15 €

Je certifie avoir pris connaissance du règlement du Tétras et vole ! 2022, en accepter entièrement les termes et
m’y conformer.le règlement publié en ligne pourra être amendé pour tenir compte de contraintes réglementaires ou de sécurité

J'accepte l'utilisation, à des fins de présentation et ou de promotion de l’événement, de mon image en photo ou
en vidéo prises lors de l’événement ou en rapport avec lui.

  

A :                                                           le :                                           2022

''Lu et approuvé''  en manuscrit : 

Signature :

       

Complétez la fiche d'inscription et renvoyez-la avec :

- règlement ( chèque à l'ordre : Les Tétras du vol Gelon )
- certificat médical 
- Licence ( avec brevet de pilote / qualif bi  et RCA  lisibles )

   

À : Thierry Le Gall 337 Av du Dauphiné 38530 Pontcharra

* Sont inclus : participation organisation + accueil + pot final.  Repas facultatif en sus

 

Marche et vol ouvert à tous sous réserve de respecter les conditions du règlement de l'épreuve
Biplaces autorisés sous réserves (voir règlement) ; 18 ans mini pour tout participant; étrangers : Ippi 5
Le Tétras et vole ! pourra être réduit ou reporté en cas de mauvaise météo.  
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