Fiche d’inscription au concours maquette de PLERGUER
26 mai 2018
Préambule
Le Club AMCCE de PLERGUER organise un concours maquette sur la journée du samedi 26 mai 2018.
Nous vous accueillerons à partir de 8h autour d’un café et de croissants. Le concours en lui-même débutera
à 9h précise.
Vous aurez à votre disposition barnum, tonnelles, barbecue, toute la structure permettant l’accueil des juges
et compétiteurs. Notre terrain permet à ceux qui le souhaitent de coucher sur place en camping car, toile de
tente, ….
En clôture du concours, nous proposons pour les plus courageux, une soirée barbecue. Le dimanche matin
réveil avec un petit café et vol libre pour ceux qui souhaiteraient profiter un peu plus longuement de notre
terrain.
INSCRIPTION CONCOURS (Réponse obligatoire avec fiche dûment remplie)

Pas d'inscription sur place
NOM Prénom: ……………………………. désir concourir en:
Numéro de Tél:................................Mail:.....................................

National
F4C
F4H

Planeur
Hélico

Club : ……………………………. N° Licence :…………….......
Modèle1: ............................................................................................ Echelle: ..............................
Année: .......................... Vitesse:............................... Acrobatique OUI NON (rayer la mention inutile)
Envergure:................... Poids:.................................. Moteurs:.....................................
Modèle2: ............................................................................................ Echelle: ..............................
Année: .......................... Vitesse:............................... Acrobatique OUI NON (rayer la mention inutile)
Envergure:................... Poids:.................................. Moteurs:.....................................
Programme de vol:
Rappel des figures:
Modèle1:

Modèle1:

Option 1:.........

Option 1:.........

Option 2:........

Option 2:........

Option 3:........

Option 3:........

Option 4:........

Option 4:........

Option 5:........

Option 5:........

Option 6:........

Option 6:........

Option 7:........

Option 7:........

Option 8:........

Option 8:........

Indiquer uniquement le repère de la
figure souhaitée dans l'ordre
d'exécution en vol.
figures 1 et 2 obligatoires

1 Figure en huit
2 cercle 360° en descente
A-Chandelle
N-Remise de gaz
B- Rentrée et sortie du train d'atterrissage O-Glissade à droite ou à gauche
C- Rentrée et sortie des volets
P-1ère fonction de vol effectuée
D- Largage de bombe ou de réservoir
Q-2ème fonction de vol effectué
E-Renversement
R-Vol en circuit triangulaire
F-Immelman
S-Vol en circuit rectangulaire
G-Une boucle
T-Vol en ligne droite (h=6m)
H-Retournement
U-Vol en ligne droite moteur réduit
I-Huit cubain
V-Huit paresseux
Ia-Huit cubain inverse
W-Oreille
Ib-Demi-huit cubain
X-Vol dos
Ic-Demi-huit cubain inverse
Y-Derry Turn
J-Vrille normale (trois tour)
Z-virage de procédure
K-Tonneau
AA-Vol ligne droite vitesse réduite
Ka-Slow Roll
Kb-Tonneau lent
Kc-Tonneau déclenché
Kd-Tonneau bariqué
Ke-Tonneau désaxé
Signature
L-Parachute
M-Posé et redécollé

Nous souhaitons que cette journée soit avant tout un moment convivial dédié à notre
passion de la maquette. Nous vous proposons un plateau repas et galette saucisse le soir
pour ceux qui le souhaitent.
REPAS
(à remplir avec attention !)
Types de repas

Indiquez le nombre de
repas pris sur place

TOTAL
En Euros
Par jour

Samedi midi
(plateau repas, 12€/pers)

Chèque à l’ordre de L’AMCCE
Samedi soir (galettes saucisse)
A payer sur place environ 10€
Total :
Pour le samedi soir, nous vous demandons simplement de nous indiquer si vous êtes intéressé
par la soirée, c’est juste un sondage pour nous.
Si vous arrivez le vendredi soir, veuillez l’indiquer pour que nous vous ouvrons le terrain pour
la nuit et implanter votre couchage…….
A retourner par courrier à M. KROL Pascal, 1 rue Paul Féval, 35190 TINTENIAC
Pour tous renseignements 06 27 28 32 57.

Signature

