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RALLYE AERIEN DU QUERCY 
 

Rallye Aérien Gourmand du Quercy 

Edition 2016 

Bulletin d’inscription 
 

Nous soussignés, 

 

Membre équipage 1  -   Mme – Mlle – M.     NOM :  ...................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal :  ........................  Ville :  .....................................................................................................  

Téléphone :  .........................................  Courriel :  ..................................................................................  

Aéroclub d’attache :  ................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal :  ........................  Ville :  .....................................................................................................  
 

 

Membre équipage 2  -   Mme – Mlle – M.     NOM  :  .................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal :  ........................  Ville :  .....................................................................................................  

Téléphone :  .........................................  Courriel :  ..................................................................................  

Aéroclub d’attache :  ................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Code Postal :  ........................  Ville :  .....................................................................................................  

souhaitons participer au rallye aérien gourmand du Quercy organisé sur l’aérodrome de Cahors-

Lalbenque (LFCC) le Samedi 19 Septembre 2015. 

Nous participerons aux épreuves de ce rallye aérien à bord de : 

 Avion  Modèle :  .............................................................................................................  

 Puissance :  .........................CV      -       Vitesse propre :  ......................................  Kt 

 Immatriculation :  .........................................................................................................  

 Propriétaire :  ................................................................................................................  

 Ulm (Classe 3)   Modèle :  .............................................................................................................  

 Puissance :  .........................CV      -       Vitesse propre :  ......................................  Kt 

 Immatriculation :  .........................................................................................................  

 Propriétaire :  ................................................................................................................  

TSVP  
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Nous reconnaissons avoir pris bonne connaissance du règlement du Rallye Aérien Gourmand du 

Quercy et nous engageons à nous y conformer sans restrictions. 

 

Nous avons bien noté que : 

- nous devons disposer notamment de : 

- Une carte aéronautique IGN/OACI au 1/500.000
ième

 à jour et couvrant a minima le 

département du lot (46) 

- Un appareil photo équipé d’une micro carte SD 

-  la participation financière au rallye est de 10 Euros que nous remettrons à l’organisateur (chèques 

ou espèces) au moment du briefing avant départ d’épreuve en vol du rallye. 

-  les frais de voyage, de carburant, entretien réparations, d’hébergement sur place, achats sur le 

marché gourmand, … et tous frais restent à notre charge. 

Nous avons prévu d’arriver sur l’aérodrome de Cahors-Lalbenque le  

 Vendredi 16 Septembre à environ   ..................... h  ..........................  

 Samedi 17 septembre avant 10 heures   

 Samedi 19 septembre entre 10 heures et 12 heures   

Pour le repas de Samedi midi pris en commun, nous souhaitons réserver : 

  ......   assiette(s) gourmande(s)*  soit :  ..........  x 18 Euros =  .........................  Euros  

Bulletin de participation à retourner à l’Aéro-Club du Quercy avant le 05 Septembre 2016 

Par courrier postal :  Aéro-Club du Quercy 

 Aérodrome de Cahors-Lalbenque 

 46230  CIEURAC 

Par courriel :  secretaire@ac-quercy.fr 

 

Fait à  .................................................................................  le.................................................................  

 

Signatures 

Membre équipage 1 

 

 

 

 

 

 

Membre équipage 2 

* L’assiette gourmande est composée d’une assiette froide et d’une assiette chaude plus pastis 

quercynois en dessert. Vin de Cahors a volonté mais à consommer avec modération bien sûr. 
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