FICHE D'INSCRIPTION 2018
rens. Pierre TOUTAN 06 33 58 07 29 – ptoutan@gmail.com – 5 chemin de
l'Observatoire 86190 Quincay

Modalités d'inscription à l'école :
- Remplissez la présente fiche après impression ou directement sur le document texte.
- Faites remplir par votre médecin le certificat médical au format FFVL (en pièce jointe ou sur le site de la
ffvl). Ce certificat médical est valide tous les trois ans.
- Choisissez une/plusieurs formule(s) : stage montagne / Adhésion école Année / Adhésion école fin
d'année
- Libellez le chèque à l'ordre de « Association de Vol Libre Les Pitroux » ou faites un virement auprès du
club en précisant votre nom et prénom. IBAN : FR76 1940 6000 0467 1756 2152 875 / BIC AGRIFRPP894
Prise de licence FFVL (Fédération Française de Vol Libre) :
Elle se fait en ligne sur le site : http://federation.ffvl.fr/pages/votre-licence Il est possible de prendre une
licence à partir de septembre qui sera valide jusqu'à la fin de l'année suivante.
Pour l'assurance IA (Individuelle Accident), veillez à ne pas faire doublon avec votre assurance personnelle
(vie quotidienne), pour cela contactez votre assureur.

Renseignements :
Nom
Prénom
Date de naissance
No de Licence (si renouvellement)
Adresse
CP
Ville
Téléphone
Portable
Courriel
Personne à prévenir en cas d'urgence
(Nom / Prénom / No de téléphone)
Matériel de l'élève (si existant)
Aile, date de révision ?
Sellette ?
Secours ? Date de dernier pliage ?
Casque homologué EN966 ?
Poids (kg)
Taille (cm)
Formules :
Cochez la ou les formules choisis
O - Stage Initiation 2019. 5 jours en école professionnelle. Ne pas faire de chèque pour le Club des
Pitroux. Le montant du stage sera à payer directement à l'école professionnelle (400€ environ).
O - Stage perf 2019. 5 jours en école professionnelle. Ne pas faire de chèque pour le Club des Pitroux.
Le montant du stage sera à payer directement à l'école professionnelle (400€ environ).
O - Adhésion école année 2019 (du 1 janvier au 31 décembre). 5 week-ends + Summer Camp. 150€
O - Adhésion école fin d'année 2018 . 2 week-ends entre septembre et décembre. 50€
En fonction de la météo les jours d'école peuvent être annulés et/ou reportés.
Les prix prennent en compte les frais pédagogiques et la location du matériel si besoin.

