
 
BULLETIN D'ENGAGEMENT, à retourner par mail (regional2007@club-internet.fr) ou courrier avant 
le 30 mars 2007. Le championnat aura lieu durant les week-ends des 17 au 20, et 26 au 28 mai. 

 
PREMIER PILOTE  (commandant de bord pour les biplaces) 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEUXIEME PILOTE  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PLANEUR  
  
 

 
LOGGER / GPS   
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous aider dans l’organisation soyez sympa de remplir si possible le tableau suivant : 
 
 
 
 
 

Je m'engage à respecter parfaitement les règles de la circulation aérienne, le règlement de la compétition et toutes les 
consignes qui pourraient m'être données par les organisateurs.  
Je joins maintenant ou j’envoie avant le 15 avril un chèque de 80 € 
à l'ordre du Centre de Vol à Voile Lyonnais (CORBAS AERODROME. 69960 CORBAS). 
Il couvre les droits d'engagement et la participation aux frais du concours. Une provision remorquage de 100 € sera 
demandée lors de votre arrivée sur le terrain, et le trop-perçu éventuel sera remboursé en fin de compétition. Il est 
demandé à chaque pilote engagé de posséder un câble de remorquage, marqué d'un signe d'appartenance. 
Fait à :                                 , le     Signature : 

Nom :  Prénom :  
Date de naissance :  Nationalité :   
Adresse :  
Tél :  Portable :  mail : 
Aéro-club :   
N°Assurance fédérale  N°Licence VV : valide jusqu’au :  
 

Nom :  Prénom :  
Date de naissance :  Nationalité :   
Adresse :  
Tél :  Portable :  mail : 
Aéro-club :   
N°Assurance fédérale N°Licence VV : valide jusqu’au :  
 

Principal (agréé FAI) :  Type : N° : 

Secours :  
le secours doit être un GPS enregistrant l’altitude 

Type : N° : 

Possédez-vous un système FLARM ? OUI NON 
possibilité de location de FLARM pendant la durée du championnat, avec dépôt d’une caution 

Type :  Immatriculation : N° de concours : 
Assurance RC :  Compagnie :  N° de police : 
 

HEBERGEMENT  REPAS nombre prévisible de personnes par jour 
Camping du club (caravane, tente)  Petit déjeuner  
Hôtel  Déjeuner  
Autre  Dîner  
  Repas de Fin de Concours  
 

mailto:(regional2007@club-internet.fr)

