
 

 

 

INSCRIPTION WEEK-END CH’TIS PARAMOTEUR 

24/25/26 JUIN 2016   
 

Bonjour à tous, afin de contribuer au bon déroulement de ce rassemblement, merci de bien vouloir nous compléter 
lisiblement les rubriques ci-dessous et retourner cette fiche accompagnée des documents et  votre règlement 
(RIB ci-joint)par courrier à : 
 

 
Association CHTIS PARAMOTEUR 

45 B route de Maubeuge F-59600 Elesmes 
Port 06.32.03.82.02 

 chtisparamoteur@yahoo.com 
 

 
Durant le week end de nombreuses animations seront présentes aussi bien pour les enfants que pour les adultes. 
Démonstrations Paramoteur le samedi soir par des pilotes expérimentés.  
Jeux de gonflages au sol si trop de vent + jeux d'animations avec apéritif à gagner ! 
Présence d'un château gonflable, d'un magicien et d'un animateur pour amuser les petits. 
DJ le samedi soir, ambiance assurée !!! 
 
Votre inscription sera VALIDEE une fois votre règlement et TOUS LES DOCUMENTS réceptionnés par les 
organisateurs. 
ATTENTION le nombre de pilote est limité à 100 ! 
 

Photocopie des pièces à joindre obligatoirement à votre inscription : 
 Brevet de pilote,  
 Fiche + Carte d’identification ULM  
 Attestation assurance / licence 

 
INSCRIPTIONS PILOTE Obligatoire pour les pilotes 
 
►   20 euros AVEC Repas 
►   25 euros SANS Repas 
 

Sous réserve météo, briefing et début de la rencontre paramoteur à partir de 7H30. 
Camping possible la veille sur site, contact avec l’organisateur impératif ! 

 
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Villes / Pays : 

Tél Fixe : Portable : 

Adresse E-mail : 

 
 
 



 

 

Informations sur le brevet de pilote 

Numéro : 

Emport passager :  OUI NON 

Identification : Date de validité : 

Marque / Couleur de la voile : 

 

Informations sur l’assurance obligatoire 

Nom de la compagnie : 

N° de l’assurance : 

Date de validité : 

Monoplace : oui/non Biplace : oui/non 

 

Informations sur la licence 

Nom de la fédération : 

N° de la licence : 

 

FICHE D’INSCRIPTION REPAS 

 
Nous prévoyons les petits déjeuners du samedi et dimanche matin (offerts pour les pilotes et participants) 
Une petite restauration (sans réservation) sera disponible sur place le vendredi soir, samedi midi et 
dimanche midi, ainsi qu’un stand boissons dès le vendredi midi. 
 

 Quantité Prix Total 
Repas Samedi soir : Apéritif offert accompagné de ses amuse 
bouches ( entrée + cochon à la broche accompagné de ses 
pommes de terre + légumes + dessert ) 

 25 €  

Inscriptions Pilotes ULM : (obligatoire)                                                        
20 € avec repas 
25€ sans repas 

 

Participation à la tombola   5 €  

 TOTAL  

 
INFOS IMPORTANTES 
 
Nous rappelons qu’il s’agit d’un rassemblement privé au sens de l’arrêté du 4 avril 1996, ou chaque pilote, 
vole sous sa propre responsabilité, il doit se conformer à la réglementation aéronautique et s’engage à 
respecter les règles de vol ainsi que toutes les consignes de sécurités relatives à notre rencontre, sous les 
ordres des directeurs de vols et dégage toute responsabilité pénale ou civile en d’accidents corporels ou 
matériels, de vols de machines ou d’effets personnels dans les véhicules ou autres. En cas d’annulation 
du rassemblement, le règlement vous sera restitué. Toute inscription envoyée sans paiement ne pourra 
être prise en compte, Radio VHF fortement recommandé pour la sécurité des vols. 
 
 
Date et signature du pilote ou des participants précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
Fait le……………….à……………………………………. 
 
Signature   



 

 

                                                                                
                 

RIB 
 
 
 

ATTENTION : AVIS AUX ANCIENS PARTICIPANTS LES NUMEROS DE COMPTE NE SONT PLUS LES 
MEMES QUE LES ANNEES PRECEDENTES !!!!! 

 
 

Identification national de compte bancaire  
 

Banque  
30027 

 
Guichet 
17248 

 
N°Compte 

00020479701 
 

Clé 
41 

 
Devise 
EUR 

 
Titulaire du compte 

CHTIS PARAMOTEUR 
45 B ROUTE DE MAUBEUGE 

59600 ELESMES 
 

Domiciliation 
CIC MAUBEUGE 

 
Identification International de compte bancaire 

 
IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 3002 7172 4800 0204 7970 141 
 

BIC (Bank Identifier Code) 
CMCIFRPP 

 
Titulaire du compte 

CHTIS PARAMOTEUR 
45 B ROUTE DE MAUBEUGE 

59600 ELESMES 
 

Domiciliation 
CIC MAUBEUGE 

 

 


