
FICHE D’INSCRIPTION 

À renvoyer avant le 17 septembre 2022 

***************************************************************************************** 

11ième Rencontre interclubs de Vol De Pente  

« PSS et vieilles Toiles » du Cap Blanc-Nez   

24 et 25 Septembre 2022 

**************************************************************************************** 

Pilote 
Nom : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

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

Email …………………………………………………………….    N° téléphone portable : ………………………………………………… 

Club : ………...........................................................  N° de licence : ……………………………………………………………… 

Ville de résidence ………………………………………………………………………………………  Pays : ………………………………….. 

Accompagnateur(s) :     Nombre : ……. 

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

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

Attention, nous sommes limités à 50 personnes sur les pentes - Pas de limitation pour 

rester sur les chemins balisés du Cap Blanc-Nez, ni aux sur la pente des chasseurs 

Merci de signer la déclaration ci-dessous et me la retourner avant le 17 septembre 2022. 

Je reconnais avoir pris connaissance et m’engage à respecter les règles de vol sur les sites du club VDP Blanc-Nez et 

déclare être en possession d’une licence FFAM ou étrangère équivalente, me couvrant moi-même et les dégâts 

causés aux tiers.  

Fait à ……….………………………………………………………………  le …………..……………………………….. 

Signature  ……………………………… 



  

IMPORTANT pour la logistique du samedi soir 

 

 Je participerai à la soirée du samedi soir :                

 

OUI        

Je serai accompagné de ……………… personne(s) 

 

 

NON 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Merci de nous faire part ici de vos remarques éventuelles 
Avec tous nos remerciements  

Pour le Bureau VDP Blanc-Nez 

rencontrevdpbn@gmail.com   

Philippe BOURRIER 

06.24.96.24.68 (avec modération !) 

 

 

mailto:rencontrevdpbn@gmail.com


Mes modèles 

 

Modèle 1  ……………………………………………………. / inscrit au challenge ……………………………………………….. 

Envergure : …………………... 

Poids : ……………………….. 

Fréquences Radio :……. 

Souhaitez-vous voler seul avec ce modèle ? …………………… 

Avez-vous des remarques particulières à faire concernant ce modèle ?.................................................................. 

(Sécurité, Description, Type d’utilisation……) 

 

Modèle 2 : ……………………………………………………. / inscrit au challenge ……………………………………………….. 

Envergure : …………... 

Poids : …………………….. 

Fréquences Radio :…………….. 

Souhaitez-vous voler seul avec ce modèle ? …………………… 

Avez-vous des remarques particulières à faire concernant ce modèle ?.............................................................. 

( Sécurité, Description, Type d’utilisation……) 

 

Modèle 3 : ……………………………………………………. / inscrit au challenge ……………………………………………….. 

Envergure : …………..…... 

Poids : ……………….. 

Fréquences Radio :……..….. 

Souhaitez-vous voler seul avec ce modèle ? ………………………… 

Avez-vous des remarques particulières à faire concernant ce modèle ?................... 

(Sécurité, Description, Type d’utilisation……) 


