1. STAGE DE PILOTAGE AUTOGIRE AU SENEGAL – SAISON 2018
FICHE D’INSCRIPTION PILOTE – PRIX DU STAGE : 2 990,00 €
Dates de séjour souhaitées
•
•
•

Session 1 : Du dimanche 04 février au samedi 10 février 2018
Session 2 : Du dimanche 11 février au samedi 17 février 2018
Session 1 : Du dimanche 18 février au samedi 24 février 2018

Type de stage
Formation pilote

Perfectionnement pilote

Préparation IULM

Renseignements administratifs
NOM :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
CP :

Ville :

(:

È:

Email :

N° Passeport :

Date de Validité :

Vaccin contre la fièvre jaune à jour : Oui

- Non

(N’oubliez pas votre carnet de vaccination)

Renseignements aéronautiques (candidats brevetés uniquement)
N° de brevet : UL
R.C pilote : Oui

Classe MA
- Non

- Biplace

- PE

- PM

- GY

- HE

- Monoplace

Joindre à cette fiche une copie recto/verso de votre brevet/licence et de votre attestation d’assurance.

Personne accompagnante
NON

OUI

SUPPLEMENT 690,00 €

Nom/Prénom :
N° Passeport :

Date de Validité :

Renseignements concernant votre vol
Date et heure d’arrivée à Dakar : le

à

Compagnie aérienne :

N° de vol :

Si vous n’avez pas encore ces renseignements au moment de l’envoi de cette fiche, merci de nous les communiquer le plus
rapidement possible par mail ou par téléphone, afin d’organiser votre transfert.
Merci de retournez cette fiche de réservation 20 jours au minimum avant le début du stage,
accompagnée d’un chèque d’acompte de 1000,00 € encaissable à réception et libellé à l’ordre de
« Didier HORN » à l’adresse suivante :
BASE ULM LA PIERRE SOUPEZE – BP 40082
86502 MONTMORILLON CEDEX
Je soussigné
déclare participer au stage « Autogire au Sénégal 2018 » en acceptant
après lecture les conditions de réservation et d’annulation spécifiées dans la brochure de présentation.

Fait à :

le :

Signature :
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