Intention de participation et demande d’invitation
1. Veuillez considérer que :
Le fait de compléter cette fiche ne signifie nullement un engagement de votre part. Elle représente pour notre
organisation une intention de participation à laquelle vous souhaiteriez recevoir une invitation à libAIRté 2017.
Ces intentions constituent une base de référence essentielle pour la gestion de l’activité, en particulier les
arrivées des vols et les points de stationnement. Considérez que : votre invitation vous parviendra par courriel!
2. Identité du pilote :
Nom : __________________________ Prénom : ________________________ Ville : _______________________________
Téléphone : Privé : __________________

Cellulaire : ___________________ Courriel : ____________________________

3. Je souhaiterais obtenir une invitation à libAIRté©2017 :
Samedi 12 août

Dimanche 13 août

Les deux jours

En cas de report, je serais également intéressé à y participer
Samedi 19 août

Dimanche 20 août

Les deux jours

4. La période d’arrivée à laquelle je serais intéressé :

Samedi :
Dimanche :

Période 1 : 08 :15 – 10 :45
Période 1 : 09 :15 – 11 :00

Période 2 : 11 :30 – 14 :15
Période 2 : 11 :45 – 14 :15

5. J’aurais besoin d’un stationnement pour :
Avion monomoteur

Avion bimoteur

Hélicoptère

Autogyre

Nous comprenons qu’il puisse être
difficile de prévoir 5 mois à l’avance
votre présence et la période d’arrivée.
Toutefois, nous souhaiterions avoir une
vision globale du taux de participation
éventuel et des heures d’arrivées.
Merci de votre collaboration!

Pendulaire

Montgolfière

Planeur

Veuillez préciser le modèle et la marque : __________________________________________________________

6. Informations aéronautiques :

Avez-vous consulté les cartes de l’aérodrome de Lac Etchemin CSC5 et ses procédures, en particulier le fait qu’il y aura un
secteur d’entrée unique avec un contact radio préalable de 3 minutes avant l’arrivée sur SIERRA?
Immatriculation : _______________________________ Équipé d’une radio :

7. Pour votre séjour à Lac-Etchemin :
Souhaiteriez-vous obtenir de l’information pour :

Oui

Non

Si oui, veuillez cochez s’il vous plait!
Hébergement hôtelier

Camping

Autres informations

VEUILLEZ ADRESSER CETTE FICHE AU CHEF DU SECTEUR CONCERNÉ IDENTIFIÉ ICI-BAS… MERCI!

Secteur Hélicoptères : M. Gaétan Gagnon Tél : (418) 387-5236 / Courriel : gagnonga@gmail.com
Secteur Avions : M. Bernard Poulin Tél : (418) 226-7788 / Courriel : bapoulin@globetrotter.net
Secteur Ultraléger : M. Franc Hauselmann Tél : (581) 307-8062 Couriel : franc.hauselmann@cocktails-solutions.com
Vous recevrez par courriel une invitation d’ici la fin mai.

Merci et au plaisir de vous accueillir!

