
  

 

NOM  (SURNAME) :   

Prénom  (first name) :  

Pour les juniors (moins de 18 ans au 01/01/2018) indiquer la date de naissance : 

For young people   (less than 18 on 2018/01/01)      indicate birth date : 

ADRESSE :  

               

               

                       E-mail :                                      @  

NATIONALITE :                                 Club :   

     FAI Immatriculation      ( FAI matriculation)  

                                                                

CATEGORIES   (CLASSES) 

F1H  –  (A1)_ 

F1G – (C.H.)_     

F1J  – 1/2A_    

F1S-electric     

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vol-libre-moncontourois.fr  

Trente-quatrième concours international « LOUIS DUPUIS » Mercredi 15 août 

Thirty fourth “LOUIS DUPUIS” international contest  Wednesday August 15th 

BULLETIN d’ENGAGEMENT  -  (ENTERING FORM) 

:  

  

 

 

 

 

Junior                   10 € pour 1, 2 ou 3 catégories, précisez ci-contre 

(Young people)              10 € for 1 or more classes, specify opposite 

Adultes :   20 € pour 1 catégorie, 30 € pour 2 ou 3 ; précisez ci-contre 

(Adults) :  20 € for 1 class, 30 € for more classes; specify opposite 

 

Engagements 

 

(Entry fees)   

       € 

Paiement : Espèces, chèque français à l’ordre du VOL LIBRE MONCONTOUROIS, ou virement 

Vous pouvez payer par PayPal (You can pay by Paypal) – Compléter ce document et l’envoyer à (Complete this form 
 and send it to ) bernard.marquois@vol-libre-moncontourois.fr  
Nous vous enverrons une facture PayPal pour validation puis une confirmation après votre paiement (we will send  
you a Paypal invoice and will confirm your registration after your payment) 
                        – Oui, je veux utiliser Paypal, Yes I want to use Paypal  

 

Payment : cash, French check to be done out to VOL LIBRE MONCONTOUROIS or bank transfer. 

    Beneficiary : VOL LIBRE MONCONTOUROIS – Bank : CREDIT AGRICOLE DE TOURAINE-POITOU 

        Account references : SWIFT : AGRIFRPP894 – IBAN : FR76 1940 6000 2818 1599 3111 121 

-Bulletin et paiement à envoyer  
                     (avant le 15 juillet) à : 
Entering  form and payment to be sent 
                   (before July 15th) to : 
Inscription après la date ou sur le terrain : 30 
euros par catégorie 
Registration after the date or on the field : 30 
euros per category 

Bernard  MARQUOIS 

La Baudelière 

     86 330 NOTRE DAME D’OR  -  France 

Bernard.marquois@vol-libre-moncontourois.fr 

Un de vos amis peut-il aider au chronométrage ?                                           IMPORTANT 

Can a friend of yours help us as timekeeper ?    

 


