Fiche d’Inscription
Participants :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Pays :

Ville :

Pays :

Adresse :
Code postal :
Telephone :

Telephone Mobile :

Numero passeport :

Date et lieu de delivrance :

Email :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Pays :

Ville :

Pays :

Adresse :
Code postal :
Telephone :

Telephone Mobile :

Numero passeport :

Date et lieu de delivrance :

Email :

Assurance :
Type (RC/Casse/Rapatriement)

N°

Compagnie

Téléphone

N° Brevet

Date d'obtention

Nombre d heure de pilotages

Pilote :
Nom

Aéronef :
Marque
Immatriculation
Indicatif radio
Balise

Type
Date de validité
Date de validité LSA
Date de validité

Afin de validé mon inscritpion, je joins un acompte d'un montant de 700 €.
date et signature
certifié exacte :

A:

Bienvenue parmi les Gaulois, depuis quelques années,
depuis quelques années G'airs ulm organise des Raids.
Le Raid Gaulois c'est avant tout le plaisir de voler ensemble, les mots
d'ordre convivialité, amitié et sécurité.

REGLEMENT et CONDITION DU RAID GAULOIS

En vous inscrivant au Raid Gaulois vous acceptez les risques inhérents à notre activité.
Certains survols peuvent être plus hostiles que d'autres (survols maritimes, montagneux etc.…) de même,
les risques liés à la météo.
Vous venez en connaissance de cause pour partager notre passion.
L'organisation se chargera :
- de l'accueil des équipages à la base de départ du raid.
- des autorisations nécessaires pour la réalisation du raid.
- de la logistique lors des étapes : bagages, carburant, repas prévu au planning.
- des informations météo (si possible) lors des briefings avant chaque étape
- de l'hébergement en chambre double, (un supplément de 100 euros par personne pour une chambre
individuelle) en hôtel demi-pension lors du raid.
Ne sont pas pris en charge :
- le repas du midi lors de la journée de repos.
- les taxes d'aérodrome qui doivent être réglées individuellement.
- le carburant.
- les boissons alcoolisées, qui sont fortement déconseillées et interdites entre les étapes du jour (à chacun
de prendre ses responsabilités).
L'organisation se réserve le droit d'exclure du raid tout pilote qui enfreindrait volontairement la réglementation
aérienne ou les consignes de sécurité.
D'une manière générale les pilotes restent responsables de leurs actes et de leurs conséquences.
De même, les dates peuvent changer en fonction de l'évolution de la météo.
En cas de désistement, 30 jours avant le départ, la moitié de la somme sera remboursée, après aucune
somme ne sera remboursée.
En cas de force majeur amenant l'annulation du Raid, l'inscription sera remboursée déduction faite d'une
somme forfaitaire de 700 euros.
Par la présente, je certifie avoir pris connaissance du règlement du Raid Gaulois organisé par l'association
G'airs ulm et dégage celle-ci ainsi que l'organisation de toutes responsabilités pénales ou civiles en cas de
perte, de vol, d'accident corporel ou matériel.
J'accepte ces conditions.
Date, nom et Signature des participants :

