1er TOUR ULM DES HAUTS DE FRANCE, 25/28 MAI 2017
Fiche d’inscription :
ULM : Pendulaire ¤, Multiaxes ¤, Autogire ¤, Hélicoptère ¤
Identification : …………………………………………………………………………………………..
Nom du pilote : …………………………… Prénom : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone : ………………………….Email :………………………………………………………..
N° de structure………..N° de licence FFPLUM : …………………ou BULM…………….
N° du brevet : …………………
Assurance : biplace ¤

date d’emport :………………….

Monoplace ¤

Identification radio :…………..

Nom du navigateur :……………………..Prénom……………………….............................
Adresse: …………………………………………………………………………….............................
Code postal : ……………..Ville……………………………………………………………………………
Téléphone :………………………… Email :…………………………………
N° de structure : …………N° de Licence FFPLUM : …………ou BULM……………………

Les inscriptions sont à renvoyer par mail avant le 30 avril 2017 à :
Kdjm5@orange.fr Le nombre d’ULM est limité à 15 (ordre d’arrivée des
inscriptions). Le paiement des repas se fera sur place.
Signature du pilote.

Programme du 1er Tour ULM des Hauts de France
Vendredi 26 mai 2017 : 203 Km
A partir de 08 h, accueil sur l’aérodrome privé de Loeuilly
(LF 8051).
10 h/10 h30 : remise des documents et des informations
pour la journée de vol.
A partir de 10 h 30 : départ pour l’aérodrome de Berck
(LFAM). Déjeuner sur l’aérodrome puis départ vers
l’aérodrome de Saint-Omer (LFQN). Soirée festive et nuit à
Saint-Omer sous tente.
Samedi 27 mai 2017 : 198 km
Départ suivant la météo vers l’aérodrome de Tournai
(EBTY). (En cas de piste non utilisable à cause d’inondation se sera (LFQS).
Déjeuner à Tournai puis départ vers Saint-Quentin(LFOW)
17 h fin du tour (afin que nos pilotes puissent rentrer sur
leurs bases pour la fête des mères, 28 mai 2017.
Frais de participation : 60 € pour les biplaces, 30 € pour les
monoplaces.
30 € pour un ULM biplace avec un licencié de – 25 ans ou
une licenciée.
Ces frais comprennent un petit déjeuner, deux déjeuners et
le souper du 26 mai et le paiement de la taxe belge pour
l’étape à Tournai.
Possibilité d’un ramassage des tentes à Roclincourt.

Pour ceux qui veulent arriver le 25 mai à Loeully, prendre
contact avec Franck Piquet, tel. : 00.33. .6.76.82.13.75.

