
Baillargues Aéromodélisme Club

Bonjour à tous,

Toute l’équipe du BGM, le BAC et moi-même, sont heureux de vous convier, après deux années d’absence, à cette quatrième édition 
qui se déroulera les 20 et 21 Juillet 2019 sur la plateforme du BAC (Baillargues Aéromodélisme Club).
Pour cette rencontre privée BGM (Beaux et Grands Modèles), les pilotes participants devront être à jour des documents, licences et 
certificats (DGAC et la FFAM) ; la rencontre étant privée, la QPDD ne sera pas exigée. 
Pour cette quatrième édition, nous avons dû effectuer quelques modifications nécessaires compte tenu de l’évolution des contraintes 
administratives concernant : la sécurité des vols, les nuisances sonores, les limites du domaine de vol, la possibilité d’éffectuer des vols de 
nuit, etc ...
C’est pourquoi, afin que cette rencontre conserve cet esprit convivial qui l’a fait connaître et apprécier, nous vous joignons en annexe, les 
consignes relatives à ce weekend.

Pour ne pas déroger aux habitudes, la soirée du samedi sera festive et débutera par un apéritif accompagné de la traditionnelle «Brasucade 
de Cricri», suivie d’un repas aux couleurs mediterranéennes ; occasion de reprendre ... des forces pour profiter de cette courte nuit 
estivale et musicale.
Si par le plus grand des hasards, quelques leds se sont collées malencontreusement sur des «mousses à électrons volantes» venez jouer les 
lucioles dans et illuminer le ciel.

Côté intendance, le terrain du BAC sera pour l’occasion, équipé de sanisette et approvisionné en bidons d’eau permettant d’accueillir 
dans les meilleures conditions et pour le weekend tentes et camping cars.

Pour les repas du samedi soir et dimanche midi, nous vous proposerons des formules à des coûts résonnables. Quant au repas du samedi 
midi, il devra être tiré du sac. Bien entendu, le barbecue sera allumé et à votre disposition.

Toute l’équipe du BGM, le BAC et moi-même espèrons vous compter parmis nous pour cette nouvelle édition.

A bientôt

L’équipe du BGM «les Moustiquaires»
Le BAC Baillargues Aéromodélisme Club
Patrick MOLINIER
mopagraphics@gmail.com
0614563583

  

BGM 4 - 20 au 21 Juillet 2019.
Info - Pré-inscription - Documents annexes



PILOTE
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
N° Licence FFAM :
Club :
N° brevet télépilote :

FORMULES REPAS 
1 - Repas samedi soir : 15€ 
2 - Grillade dimanche midi : 10€
Nombre repas samedi soir :
Nombre grillades dimanche midi :
Repas de samedi midi tiré du sac (mise à dispo des braises du barbecue)

AEROMODELE 1 
Modèle :
Type :
Catégorie : N° cat B :
Envergure :
Motorisation :
Type construction :

N° immat DGAC :

  
 

AEROMODELE 2 
Modèle :
Type :
Catégorie : N° cat B :
Envergure :
Motorisation :
Type construction :

N° immat DGAC :

  
 

AEROMODELE 3 
Modèle :
Type :
Catégorie : N° cat B :
Envergure :
Motorisation :
Type construction :

N° immat DGAC :

  
 AEROMODELE 4 

Modèle :
Type :
Catégorie : N° cat B :
Envergure :
Motorisation :
Type construction :

N° immat DGAC :

  
 

AEROMODELE 5 
Modèle :
Type :
Catégorie : N° cat B :
Envergure :
Motorisation :
Type construction :

N° immat DGAC :

  
 

AEROMODELE 6 
Modèle :
Type :
Catégorie : N° cat B :
Envergure :
Motorisation :
Type construction :

N° immat DGAC :

  
 

MECANO ou ACCOMPAGNANT
Nom :
Prénom :

Baillargues Aéromodélisme Club
BGM 4 - 20 au 21 Juillet 2019.
Fiche de Pré-inscription
Pour nous permettre de préparer au mieux ce BGM4, nous vous remercions de bien vouloir compléter 
cette fiche et nous la retourner par mail à l’adresse suivante : mopagraphics@gmail.com
Nous vous confirmerons par retour votre inscription. Toute l’équipe vous remercie.



Pilote :
Licence FFAM/OLAP à jour.
Formation télépilote DGAC à jour .

Modèles :
Déclarés et immatriculés (DGAC).
Avions, hélicoptères, motoplaneurs, planeurs d’une envergure mini de 2.00m, catégories A1, A2 et B.
Motorisations thermiques, électriques, réacteurs, turbines.
PULSO non autorisés.

Vols : 
Plafond limite à 150 mètres.
Domaine de vol face au carré pilote sur 180° - piste principale 13/31.
Crénaux horaires de vol de 10h00 jusqu’à la nuit aéronautique (+1h couché soleil).
Ordre de vol donné par le système de l’entonnoir.
Vol de nuit avec moteur thermique, feux d’artifices, pétards, fusées, non autorisés.
Respect des zones à ne pas survoler (voir plan).

Baillargues Aéromodélisme Club
BGM 4 - 20 au 21 Juillet 2019.
Consignes spécifiques / plan. 
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