H
Réservé Commission VV

BULLETIN D’INSCRIPTION
POITIERS 2017

Reçu le ….../....../2017
Confirmé le .…. /...../ 2017

VOL A VOILE
“ Rencontres vélivoles ”
Campagne et Compétitions

30/07/2017 au 05/08/2017
06/08/2017 au 12/08/2017
30/07/2017 au 12/08/2017

Poitiers (86)











Session
ou

Selon Coefficient Social (attestation carte Activ’)

Session
(2 semaines)

 CS1 <= 8000

90€

180€

 CS2 : de 8001 à 14000

120€

240€

 CS3 : de 14001 à 21000

150€

300€

 CS4 : de 21001 à 28000

180€

360€

 CS5 > 28000

210€

420€

Cotisation ANEG 2017 (obligatoire) :

Adhésion en ligne sur site : aneg.org

N.B : La participation ANEG en 2017 est de 40% des frais techniques (identique à 2015), la participation finale sera calculée en
fonction des vols de chacun.
Pour les - 25 ans, réduction de 10% sur la participation : soit un total : _ _ _ _ _ €

Nom – Prénom stagiaire :……………………………………………

Date de naissance : ….…..…………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………

Commune :………………………………………………………………………

 Domicile :….………………………….…Portable :……………..……………………
Mel (email) :…………………………………………………………………………………………………………….……….
CMCAS d’appartenance :………………………………………..
BPP

...Lâcher Campagne

Hébergement : Camping :

Date…………………………...

...Brevet D
; CREPS :

SSA :………………………………………………

….Brevet E
; Autre :

...Brevet F

...ITP

…ITV

.

Signature :

Nom, Prénom de l’O.D pour les enfants mineurs :
Bulletin à retourner à :
Joseph IANNONE – 16 Lot. Les Frênes – 38160 – SAINT VERAND ou par Email : guiseppe.iannone@orange.fr
accompagné : - du chèque de préinscription libellé à l’ordre de l’ANEG d’un montant de 100€ ou du montant de
-

la participation si< à 150€ (débité à l’inscription, solde à la date des rencontres)
de la carte de membre ANEG validée SSA
et d’une copie de la carte Activ’ (coefficient social validé).

NOTA : les enfants mineurs à la date des rencontres devront fournir une
autorisation parentale signée des 2 parents.

