
mail : ….......................................................................................N° telp. : …............................N° telp.:…...................

adresse …..........................................................................................................................................................................

Commentaires si besoin : 

 FORFAIT STAGE  DECOUVERTE PLANEUR   avec lancement au TREUIL  + Motoplaneur 

NOM/prénom : ……………………………….................…………………………….........................................................…Age :…....…..…

ACHAT  BON  sur le site  https://planeur-avignon-pujaut.fr  : N° du BON  .....................................................
Horaire STAGE : 10H30 a fin  des vols le soir entre 17 et 19h et +++.
 
Possibilite de "repas" sur place le midi au club apporte par vous 
OU  sandwich au resto sur l'aerodrome  

NB : le Vol a voile = vol en PLANEUR , est un sport "collectif". Pour 
mettre en l'air un planeur il faut : 1 pilote  + 1 treuillard + 2 personnes en 
piste (SECURITE). Auparavant il a fallu assurer la sortie des planeurs, la 
"pre-vol.... 
Et  a la fin des vols, nettoyer   et "pousser" les planeurs dans le Hangar! 

et ENFIN  partager le verre de l'amitié VELIVOLE pour ceux qui le 
souhaitent 

Si probleme, NOM/prenom/qualité/telephone  personne à contacter : …................................................................................................………………………………………………….

FICHE complétée + cheque  à retourner au trésorier : **  par la POSTE,   chez   CLUB PLANEURS , 10 Boulevard Chateaubriand 30133 LES ANGLES 
OU **par depot au CLUB PLANEURS sur aérodrome a PUJAUT.  NB:   Votre inscription vous sera confirmée par mail 

date et signature  : ….....................................................................................................................
Pour les mineurs, signature  père/mére….......................................................................................

PHOTO 

CLUB PLANEURS AVIGNON-PUJAUT
AERODROME,  30131 PUJAUT

FICHE INSCRIPTION STAGE 3jours/5Jours/autre   SAISON ÉTÉ 2022
tel : 06 32 40 10 53              planeurs-avignon-pujaut@orange.fr 

le FORFAIT est NON REMBOURSABLE sauf cas de force majeur. Le cout reglé comprend : cotisation/licence/assurance  + la partie Théorie + simu + VOLS 
Programme previsionnel ADAPTABLE en fonction METEO : cours théorique + SIMU +  selon METEO  1 a 2 vols par jour  + 1 (stage 3j) ou 2 (stage 5j) VOL(s)   en  Motoplaneur  + 
Treuillées (= mise en l'air)  

date/lieu  naissance ….................................................................................... .profession/ecole.................................................................

OU  Reglement par cheque N° ….................................................................................

DATE stage 3jours : …...........................................
Montant reglement : …......................................

DATE stage 5 jours : …...........................................
Montant reglement : …......................................

AUTRES : dates et cout  "concertés" avec les PLANEURS 
…..................................................................
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