
 

Fiche de réservation  

Concours Avions de Voltige Grands Modèles 

 
 

 

 

Nom : ……………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………. 
 

Code postal / Ville : ……………………………………………… 
 

N° de téléphone:   fixe : ………………………………... portable : ………..…………………….. 
 

Mail : …………………………………………..@.................................................. 

 

Catégorie : Basic / Sportman / Intermediate / Advanced / Unlimited… Fréquence : …………………… 

 

Participation au Libre Général :    OUI     NON 

 

Joindre la photocopie de votre licence compétition qui devra être active sur le site FFAM. 
NB. L'attestation de formation et l'enregistrement des modèles sont obligatoires sur le terrain. 

  

INSCRIPTION  -  REPAS   
   

12,00 €         par personne

20,00 €         par personne

midi soir

oui 0

non

   Les repas seront servis sur le terrain au prix de 

 Le repas du samedi soir sera servi au prix de

Samedi 3 juillet

Total à payer: 15,00 €

Hébergement sur place

Dimanche 4 juillet

Inscription concours 15,00 €

 Aide: pour ouvrir le tableau cliquer 2 fois sur une case. Indiquer le nombre de personnes prenant les repas, dans les cases 

correspondantes, en se positionnant dessus pour obtenir les commentaires supplémentaires. Le total à payer est calculé 

automatiquement. Quand le tableau est complété, il suffit de cliquer à l'extérieur pour le valider. 

 
NB. Hébergement gratuit sur le site (zone de camping avec douches et sanitaires). La zone camping pourra 

accueillir les camping-cars, les caravanes et les tentes; l'installation dès le vendredi est possible: merci de nous 

prévenir par mail ou au 06 85 97 25 54. Les hébergements extérieurs (hôtels, gîtes, chambres d'hôtes…) sont sous 

la responsabilité des concurrents.     

Voir guide touristique:       http://fr.calameo.com/read/00042852532abb4ac85fc 

Le petit déjeuner sera offert par notre Club le samedi et le dimanche. Le repas du samedi soir sera servi sur le site 

si le temps est favorable, dans le cas contraire la salle des fêtes communale, à proximité, a été retenue. 

 

Cette fiche est à compléter et à renvoyer, dès que possible, accompagnée du chèque de règlement, 

libellé à l'ordre de "Sud Vienne Aéro-Modélisme", et au plus tard le 27 juin 2021 à : 

 

Courrier: Jean-Louis PINAUD – SVAM  Mail:    sud.vienne.aeromodel@orange.fr 

  1, rue du Vallon     Tél :    05 49 87 40 38 

86250 GENOUILLE    Port: 06 85 97 25 54 

Portable Sébastien PINAUD : 06 45 16 77 55  

SURIN (86) 

Les 3 et 4 juillet 2021 


