
Repas Pilote offert : Oui/Non
UNIQUEMENT POUR LES PILOTES INSCRITS
___ €                                                                                                              

Aéro Modèles Club Face à la Manche
Fiche d’inscription au meeting de Blériot Plage du 23 février 2020
                             Lieu     : Salle André Segard

Rue des Courlis
62231 Blériot-Plage

     Long : 50°57’22.28 N ; Lat : 1°48’42.57 E

Afin de nous aider à vous réserver les meilleures conditions possibles, merci de renseigner les rubriques ci-
dessous :

Nom : …........................……..………    Prénom : …............…………
Club : ….................................…….       N° Licence FFAM : .................. 

Légende     :
Modèle   : inscrire le nom du modèle dans la case.
Catégorie : inscrire la lettre correspondante dans la case catégorie :

Note importante : 

 Pour être en accord avec la réglementation en vigueur, seuls les modèles de moins de 500 
grammes en état de vol seront acceptés.

 Il est demandé aux participants (pilotes + accompagnateurs) de porter des chaussures de sport, 
bateau, mocassins, etc ;et d’éviter les chaussures de type ferrées, à talons hauts, etc…

Maquette M F3P/3D F
Expérimental (sorti tout droit de votre

Imagination fertile)
E Hélico pas collectif. Ex : Blade mCPX, T-Rex 250

 ! Les formats 450 et plus ne seront pas acceptés
T

Polyclub/ Drénalyn P Hélico Birotor/Pas fixe. Ex : Lama, Blade Msr B
Fréquence : indiquer la fréquence utilisée pour chacun des modèles.
Description : Une brève description du modèle (pour aider le pauvre commentateur)

Date limite     : (si vous ne voulez pas être oublié) JEUDI 20 février 2020  aux coordonnées suivantes :
AMC Face à la Manche

Daniel DUQUENNE
53, Rue des Sternes
62231 Blériot Plage

amcfacealamanche@free.fr

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne à l'drese ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvDUhaoxynmnTyxCGFnUqTRYQ7jLUGyLb-

P3VhwUFwyGx1Q/viewform?usp=pp_url

Modèle N°1 : Catégorie Modèle N°2 :  Catégorie

Fréquence : Fréquence :
Caractéristiques : Caractéristiques :

Modèle N°3 : Catégorie Modèle N°4 : Catégorie

Fréquence : Fréquence :
Caractéristiques : Caractéristiques :
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