
"Rassembler les propriétaires, pilotes et sympathisants  
des avions de type PIPER CUB à train classique et dérivés,  

ainsi que promouvoir et 
encourager leur restauration et leur maintien en état de 

vol."
Siège social: 9, rue Jules Vallès 77420 CHAMPS sur MARNE

      RASSEMBLEMENT-Aérodrome de LESSAY (LFOM)
                                       14,15 et 16 JUIN 2013

FICHE  D’INSCRIPTION - (à retourner au siège social)

PILOTE :
NOM :………………….......                   PRENOM :………………………… 

Tél. Portable :………………………

PASSAGER :
NOM :……………………                 PRENOM :………………………...

Tél Portable :……………………….

AVION :
TYPE :………………                              IMMATRICULATION :…………..

Port d’Attache :………………….

JOUR ARRIVEE :………………                      JOUR DEPART :…………………..

HOTEL RESERVE :………………………..

REPAS : vendredi soir (Brithôtel) : nbre : …. à 26€
                samedi midi :  nbre :…  à  10 €
Ces repas seront réglables sur place (espèces ou chèque) 

FRAIS INSCRIPTION : 70 € par personne.
 chèque ordre PIPER CLUB France    70€ *… = ….…€.
A régler avant le 01 juin 2013.

Les Participants déclarent avoir pris connaissance du règlement de cette manifestation, et l’accepter.

Le : ………………..  2013                       .           SIGNATURE :…………….

-  la présente demande d’inscription  (chèque ou confirmation de virement inter-bancaire), est à adresser par 
courrier au siège social: Piper Club France  9, rue Jules Vallès 77420 CHAMPS sur MARNE -France
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