Fédération Française Aéronautique
155, Ave de Wagram 75017 PARIS
Tél : 01.44.29.92.00 – Fax : 01.44.29.92.01 – Email : voltige@ff-aero.fr

FICHE D’INSCRIPTION COMPETITION
Merci de ne cochez que la case correspondante à la compétition pour laquelle vous vous inscrivez (1seule croix par fiche SVP).
Coupe Espoir Nord

Championnat de France Espoir

Coupe de France Espoir

Coupe Promotion Nord

Championnat de France Promotion

Coupe de France Promotion

Coupe Nationale 2 Nord

Champ. de France National 2

Coupe de France National 2

Coupe Espoir Sud

Champ. de France National 1

Open de France National 1

Coupe Promotion Sud

Champ. de France Excellence

Open de France Excellence

Coupe Nationale 2 Sud

Championnat de France Elite

Open de France Elite

TARIFS

Dernière compétition qui vous a permis de vous
qualifier pour le niveau auquel vous vous
inscrivez aujourd’hui :

(chèque établi à l'ordre de la FFA) :

Espoir et Promotion : 48 € Masculin / 24 € Féminine
National 2 : 70 €
National 1 : 110 €
Excellence : 110 €
Elite :
150 €
Demi-tarif pour les moins de 25 ans à toutes les compétitions.

Date :
Compétition :
Redoublant :

OUI :

NON

C O M P E T I T E U R
NOM :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse e-mail :
Licence de Pilote N° :
Fin de validité du SEP :
Fin de validité de la classe 1 ou 2 :
date de l’examen Médical (-1 an) :

Adresse :
CP :
Ville :
Tel :
Nom de l’entraineur principal :
N° Licence FFA :
Aéroclub FFA :
Club de Voltige (affilié FFA) :

Tout compétiteur doit obligatoirement, pour participer à la compétition s’enregistrer en ligne. A défaut, cette fiche d'inscription doit être
retournée, au plus tard 8 jours avant début de la compétition à la FFA (par la poste ou Internet : voltige@ff-aero.fr ou FAX 01 44 29
92 01). Au delà de cette limite, une pénalité forfaitaire de 30€ (trente euros) sera exigée.
IMPORTANT : Nous vous rappelons que devez être en possession :
- d’un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité et,
- d’un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive aérienne datant de moins d’un an (le
certificat de classe 1 ou 2 suffit s’il a moins d’un an).
Nous vous rappelons également que les DRJS peuvent diligenter un contrôle ANTIDOPAGE sur les compétitions.
Je me présente au niveau Espoirs et je certifie avoir effectué plus de 10H de voltige avion
Je me présente au niveau Promotion, je certifie avoir été qualifié en Espoir et avoir effectué plus de 20H de voltige avion.
Je, soussigné(e)

A

, déclare avoir pris connaissance du règlement de la compétition, et m’engage à le respecter.

Le

,

SIGNATURE du compétiteur :

