
HéliShow du 45  2019

Voici votre dossier d’inscription à l'HéliShow du 45 pour l'année 2019

Veuillez nous retourner ce dossier signé par voie postale à :

HéliShow 45
Bar du Donjon

29 place de l’hôtel de ville
45 220 CHÂTEAU-RENARD

Here is your registration form in HéliShow 45 for year 2019

Please return us this file signed by post-mail to :

HéliShow 45
Bar du Donjon

29 place de l’hôtel de ville
45 220 CHÂTEAU-RENARD

France



Pilote / Pilot

Nom / Name : ___________________________________________

Prénom / First name : _____________________________________

Adresse / Adress : ________________________________________

Code Postale / zip Code : __________________________________

Région / Region : ________________________________________

Pays / Country : _________________________________________

Téléphone / Phone number : _______________________________

Date de naissance / Date of birth : __________________________

Club : ________________________________________________

N° de licence / License number : __________________________

DGAC : _____________________________________________

Assurance privée / Private insurance
____________________________________________________

Fédération / Federation : ________________________________

QPDD : _____________________________________________

Je viens avec un camping-car : Oui □ - Non □
Je viens avec une tente :            Oui □ - Non □
Je viens le vendredi soir :          Oui □ - Non □

I come with a camper :           Yes □ - No □
I come with a camping tent :  Yes □ - No □
I come on Fridays evenings :  Yes □ - No □



Déclaration sur l'honneur / D  eclaration on honour 

Je soussigné, déclare l'exactitude des éléments fournis sur la fiche pilote.
Je m'engage à respecter toutes les consignes de sécurité.
Je reconnais me conformer aux directives du directeur de vol ou du 
directeur de vol adjoint.
Je reconnais me conformer aux directives de l'organisateur.
Je m'engage à accéder à l'espace de vol sous les consignes de 
l'organisation,  du directeur de vol et du directeur de vol adjoint.
Je m'engage à accéder à l'espace de vol que pendant les créneaux ou je suis
inscrit ou autorisation exceptionnelle du directeur de vol, directeur de vol 
adjoint ou de l'organisation.

I undersigned, declare the accuracy of elements supplied on the 
pilot index card.
I make a commitment to respect all the safety instructions.
I recognize to conform to the directives of the director of 
flight(theft) or the director of assistant flight(theft).
I recognize to conform to the directives of the organizer.
I make a commitment to reach the space of flight under the 
instructions of the organization, the director of flight and the 
director of assistant flight(theft).
I make a commitment to reach the space of flight that during 
crenel or I am registered or exceptional authorization of the 
director of flight, the director of assistant flight or the 
organization. 

Fait à / City: ___________________________
Le / Date: _____________________________

Signature :



Hélicoptère / Helicopter

Modèle / Model :_______________________________________ 

Marque / Trademark :__________________________________

N° DGAC :___________________________________________

Classe / Class :________________________

Poids / Weight :_______________________________________

Motorisation / Motorization :_____________________________

Observation / 
Observation :_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Je viens avec un extincteur : Oui □ - Non □
Extincteur obligatoire pour tous les modèles à turbine
Si vous n'avez pas d’extincteur seul le directeur de vol prendra la décision 
de vol.
Remplir autant de fiche que de modèles présentés

I come with a fire extinguisher : Yes □ - No □
Compulsory fire extinguisher for all the models with turbine
If you have no only fire extinguisher the director of flight will make the 
decision of flight.
Fill so much index card as presented models



Je réserve mes différents repas 
I reserve my various meals

Jour / 
Day

Nombre de 
personnes /
Number of 
persons

Prix /
Price

Euro

Total /
Total

Euro

Exemple 5 10 50

Samedi déjeuner /
Lunch Saturday

15

Samedi Diner /
Diner Saturday 35

Petit déjeuner 
dimanche 
breakfast on 
Sunday

10

Déjeuner 
Dimanche /
Lunch Sunday

15

Total TTC

Les repas se réservent et sont payé à l'inscription pour l'HéliSHow par 
chèque à l'ordre de  3A.

The meals save themselves and are paid to the registration for HéliSHow 
by check payable of 3A.



Menus du Week-end /   Menus of the Weekend

Samedi midi

Pizza
Dessert

Boisson et Café

Samedi Soir avec animation musicale

Saucisse Frites
Dessert

Boisson et Café

Dimanche petit déjeuner

Café
Jus de fruit

viennoiseries

Dimanche Midi

Plat du jour en fonction de la saison
Dessert

Boisson et Café



Noubliez pas les breifing pilotes seront les :

– Samedi 09h00
– Dimanche 09h00

Les créneaux de vol :

le samedi de 09h15 – 12h30 / 14h00 – 19h30
le samedi de 09h15 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Inauguration en présence des officiel le samedi à
12h00

L'HéliShow est une coproduction du Club
d’Aéromodélisme de Chaulgnes pour toute la partie
hélicoptères et vols, et 3A pour toutes les animations

autres, les repas et les boissons.

Nous vous attendons en famille et nombreux n'oubliez
pas d'inviter vos ami(e)s et de nous suivre  sur notre

page Facebook : Hélishow du 45.2019

Inscription à renvoyer avant le 20/04/2019


