Fiche d’inscription
IRJ Sud-Est 2018
Nom :
Date de naissance :
Adresse précise :
Téléphone :
Type de planeur :
Identifiant logger principal :

Prénom :

Courriel :
Immatriculation :

N° de concours :

recopiez le nom d’un fichier IGC issu de ce logger si vous ne le connaissez pas : format amjIDENn.IGC

Nom, prénom du dépanneur :
N° de portable du dépanneur :
Nombre d’accompagnants :
Le camping sauvage sur l’aérodrome n’est pas possible. Le stationnement d’une caravane ou d’un
camping-car est toléré (sanitaires rudimentaires : une seule douche et un seul WC...)
Décollages seulement par remorqueur !
Je certifie disposer des éléments suivants valides pour la compétition du 23 au 28 juillet 2018:
1. Licence de pilote de planeur : n°
Si BPP : date de l’autorisation campagne :
2. Certificat médical aéronautique => validité :
3. Certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition (si le certificat
médical aéronautique a plus d’un an au terme de la compétition) en date du :
4. FFVV : n° national :
N° licence 20185. Club :
6. Certificat de navigabilité ou laissez-passer pour mon planeur
7. Assurance responsabilité civile valable pour la compétition :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement sportif FFVV (NP4.1) et des procédures locales de la
compétition incluant les restrictions d’accès à la piste et les conditions d’utilisation de l’espace
aérien, document à télécharger sur
http://cvvbressan.fr/IRJ2018
ou https://www.soaringspot.com/en_gb/irj2018/
Je m’engage à les respecter.
Date:

Signature:

Afin de valider définitivement votre inscription, veuillez nous retourner cette fiche remplie,
 par courrier (adresse au verso) accompagné de votre chèque d’inscription
 ou par courriel (réglez alors votre inscription par virement bancaire).
Montant de l’inscription (110 €) par chèque à l’ordre du CVV Bressan
ou par virement (en rappelant votre numéro de concours en référence)
FR76 1780 6004 4008 0694 9000 080
AGRIFRPP878
Un chèque de caution de 500 € vous sera demandé à votre arrivée pour les remorquages et les
repas, la somme exacte due sera calculée le dernier jour de l’IRJ.

RESTAURATION IRJ-SE 2018 :
Nom:

Prénom:

Tarifs :
Petit déjeuner: 4,5 € Déjeuner: 11 € (plateau repas, boisson)

Diner: 15 € (repas traiteur)

Dimanche soir 22/08 : Apéritif dînatoire d’accueil offert
Cérémonie de clôture (samedi soir): Apéritif dînatoire offert
Merci d’indiquer le nombre de personnes prévues à chaque repas
Petit déjeuner

Déjeuner

Dîner

L 23/07
Ma 24/07
Me 25/07
J 26/07
V 27/07

OFFERT

S 28/07

Centre de Vol à Voile Bressan
Aérodrome « Terre des hommes »
01250 JASSERON
http://cvvbressan.fr/
04 74 22 57 35
Contact IRJ et envoi de la fiche d’inscription :
club@cvvbressan.fr

