
  



MEETING D’AEROMODELISME    30 JUIN - 1ER JUILLET 
Aéroparc de Belfort - Fontaine. 

Organisé par l'Aéro-micro-club de Phaffans 
avec le concours du Club de Belfort et de l'Aéro-club Jean Mermoz de Delle. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  30 MAI 201 
 

Fiche d'inscription pour une démonstration en vol (ou statique) 
 

Nom :     Prénom :       
Adresse :            
Code postal :    Ville :        
Tél :     email :        

 
Licence FFAM : ..................................................................... Club : ....................................................................  
Fréquence(s) radio utilisée(s) :…………………………… :………………………………………………….… ………………………………………. 
 
Qualification de Pilote de démonstration : 
Votre qualification est valable pour les modèles jusqu’à : 

7 kg ,  jusqu’à 25 kg , 
 pour les jets ,  avions , planeurs ,  hélicos  

Présentez vous un modèle de catégorie 2 (avec certification de la DGAC) :  oui ,  non   
 
Caractéristiques de l’appareil présenté : jet ,  avion , planeur ,  hélico  

 
Nom de l'appareil : ............................................................................................................................... 
Envergure : ........................... Poids :., ................... Moteur : ....................... Cylindrée : ......................  
Caractéristiques de l'appareil (ex : bimoteur, biplan, parasol) et petit historique, s'il y a lieu : 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Caractéristiques de l’appareil présenté : jet ,  avion , planeur , hélico  
 
Nom de l'appareil : ............................................................................................................................... 
Envergure : ........................... Poids :., ................... Moteur : ....................... Cylindrée : ......................  
Caractéristiques de l'appareil (ex : bimoteur, biplan, parasol) et petit historique, s'il y a lieu : 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Vos possibilités : Samedi après midi ,  Dimanche matin ,  Dimanche après midi , 

 
 
 
 

Bulletin de réservation des repas (à retourner au plus tard le 30 mai 2012) 
 
Camping  Adulte   nb :_____  Enfants (-15ans) nb :_____  

    Date d’arrivée :      
 

Repas reservés au club (repas chauds) 
Vendredi    Dîner   nb :_____ x   10 € = ______€ 
Samedi    Déjeuner  nb :_____ x   10 € = ______€ 
    Dîner de gala  nb :_____ x   Offert par l’AMC 
Dimanche    Déjeuner  nb :_____ x   10 € = ______€ 
 
         TOTAL= ______€ 
 
 
Bulletin  à renvoyer à : Michel MESSELET  Mail: michel.messelet@free.fr 
 Secrétaire de l’AMC PHAFFANS   Tél : 03 84 29 86 39 
 36 rue de Cambrai     Port: 06 58 33 85 86 
 90150 PHAFFANS 
 
Chèque à l'ordre de  "Aéro Micro Club de PHAFFANS".  Merci 
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