
 

 

SHOW AERIEN VERNIOLLAIS DU DIMANCHE 

07 JUILLET 2019 
LES AILES BLEUES VERNIOLLAISES 

Fiche à retourner de préférence par mail avant le 24 juin 2019 au secrétariat du club : 
jbournet@laposte.net    ou par téléphone : 05.61.68.32.23 

 

Nom : ……………………………………………………………….    Prénom : ……………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………   Tél : …………………………………………… 

Club : ………………………………………………………………………………….    Département : ……………………. 

N° de Licence :……………………………………………………………..           QPDD : ………………………. 
 

Formation télépilote :  oui / non Aéromodèles présentés avec immatriculation :  oui / non 
 

Description des modèles présentés : type de modèle, nom, envergure, motorisation, poids, 

histoire modèle, cela nous aidera à le présenter lors de son évolution (joindre fiche 

complémentaire si besoin). 

Modèle 1 :………………………………………………………………………….    Fréquence : …………….…………. 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

 

Modèle 2 :………………………………………………………………………….    Fréquence : …………….…………. 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

 

Modèle 3 :………………………………………………………………………….    Fréquence : …………….…………. 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

Modèle spécial 35 ans : Prévoyez un modèle auquel vous ne tenez pas trop pour les jeux aériens 

Modèle spécial 35 ans : …………………………………………………….. Fréquence : ………………………….  

………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Inscription au repas de Dimanche 7 juillet 2019 à midi : 

                       Repas Pilote : ……… repas à 10 €,      sous total : ………………€ 

                 Repas accompagnant : ……… repas à 15 €,      sous total : ………………€ 

                 Repas enfant (-12 ans) : …….. repas à 10 €,     sous total : ……………...€ 

            Total : ……………..€ 

Pensez à amener vos couverts, Apéritif Offert par le club 

Nous sommes heureux de vous accueillir, par avance merci de votre présence, et bons vols ! 

Spéciale Anniversaire 

35 ans 

mailto:jbournet@laposte.net


 

FICHE DÉCLARATIVE DE PARTICIPATION À UNE MANIFESTATION AÉRIENNE 

FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES 

Lieu de la manifestation : Les Ailes Bleues Verniollaises – Verniolle 

Date : 7 juillet 2019 

 

DÉCLARATION DU PARTICIPANT 

 

Je soussigné,  

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

 

Déclare que : 

 

– j’ai pris connaissance de l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes et 

notamment son titre IV relatif aux manifestations aériennes faisant intervenir uniquement des aéromodèles et 

m’engage à prendre connaissance des consignes de sécurité avant la présentation en vol, 

– je reconnais l’autorité du directeur des vols et m’engage à respecter ses directives, 

– je certifie sur l’honneur être détenteur d’une assurance couvrant ma participation à une présentation 

publique en tant que pilote à distance d’un aéromodèle, 

– je certifie que les aéromodèles que je présente en vol répondent complètement aux dispositions 

traitant des conditions d’emploi des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord. 

 

 Fait à : ………………………………………………………….. 

 

 Le : ………………………………………………………………. 

 

 

Signature : 


