INSCRIPTION
BOOGIE
Merci de prendre le soin de bien compléter cette fiche. L’inscription ne sera valable que si la fiche est
dûment remplie et accompagnée du règlement.
Adressez votre inscription à :
CERPS SAUMUR – 118 rue des Landes de Terrefort – 49400 SAUMUR
pour toute inscription envoyée avant le 15 août : 40€
……………….………………….après le 15 août : 55€
NOM : …………………..……...

Prénom : ………………..……..……….

Sexe :

M

F

N° licence : …………………………. Club du licencié : ………………………
Date de naissance : /_______/_______/_________/
COCHEZ :
Je suis déjà adhérent au CERPS en 2017. Je m’acquite de mes frais d’inscription, et me reporte au verso
de la page pour les infos spéciales BOOGIE.
Je ne suis pas adhérent, je continue de compléter la fiche et je joins le règlement et les documents
nécessaires.

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………….……….. Ville : ………….……………………………………….
Téléphone Fixe : ………………………… Mobile : ……………………..………………….
Email : ………………………………………………………………………………………..
Profession : ………………………………………………………………………….………..
Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………. Téléphone : …………………………………….

Nombre total de sauts : …………….

Nombre de sauts en 2017: …………..

POIDS : ………..

PARACHUTE PERSONNEL
Harnais

Voile principale

Réserve

Système de sécurité

Date de pliage

Date de vérification

Parachute personnel : merci de joindre une photocopie de la fiche de contrôle annuel

Autorisation particulière d’un DT sur mon carnet :
Mes brevets sont à jour sur le site de la FFP (espace extranet) :

OUI
OUI

NON
NON

Partie réservée à l’administration et au staff technique du CERPS SAUMUR (ne pas remplir)
Carnet de
sauts à jour

Taille de voile
autorisée

Taille de voile
autorisée
avec dérog. 11%

Validation
voile par DT
sur Carnet

BriefingTerrain
- Reprise

Vérif.
Matériel.
Parachute
Casque

Partie réservée à l’administratif et au staff technique du CERPS Saumur
Les clichés pris sur le Centre Ecole pourront être intégrés dans tous les supports physiques (Brochures, catalogues…) ou multimédias (Sites
internet) édités et diffusés par le CERPS SAUMUR.

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus

Date

Signature

Infos spéciales BOOGIE
Hébergements
Hébergement récent avec accès direct sanitaires, 16 places. (oreillers + duvets ne sont pas fournis)
Le bungalow, 13 places, a été rénové cet hiver, sanitaires à 15m (oreillers + duvets ne sont pas fournis)
Pour réserver votre hébergement dès à présent, merci de joindre le règlement.
 Hébergement……………………………………………………10€/nuit/pers. =..……….pers X ……….. nuits
 Bungalow…………………………………………………………5€/nuit/pers. =..……….pers X ……….. nuits
 Camping (tente, camping-car, camion aménagé)...………… 5€/nuit/pers. =..……….pers X ……….. nuits
 Hôtel : BRIT Hôtel ou Hôtel Première Classe à 5min en voiture du paraclub
 Chambre d’hôtes et gîtes : contacts disponibles au secrétariat.
Repas
Des foodtrucks seront présents sur le site durant les 3 jours. ………………………..Ça m’intéresse
 Fouées (pains à garnir, typiques de la région)
 Cuisine traditionnelle
Sauts ULM et Montgolfières
L’inscription pour les sauts spéciaux se fera sur place. Des places seront également disponibles pour les
accompagnants. Les conditions des sauts spéciaux seront définis durant l’été. Vous serez tenus au courant
par mailing.
Commentaires

