
Remplissez ou cochez les cases (Fill or check boxes)

NOM/Name Prénom/Surname

Addresse/Address

Ville/City Code Postal/Zip Code

Pays/Country FAI License

Email

Droits d'engagements / Fees

SENIORS 30 euros per category  � JUNIORS 5 euros per category  �

TOTAL : euros

or by Paypal, tick the case

3- Adresse e-mail du payeur (the mail address of the payer) :  _______________________________________________

4- Quand le virement sera reçu, nous vous confirmerons votre  inscription (when the payment will be received, we shall confirm your 

registration).

Bulletin et paiement à envoyer à :

Bulletin and payment to be sent in :

Bernard MARQUOIS

VOL LIBRE MONCONTOUROIS

La Baudelière

86330 NOTRE DAME D'OR (France)

bernard.marquois@vol-libre-moncontourois.fr

 (Avant le 15 Juillet 2018 )  (Before July 15th)

Inscription après cette date et paiement sur le terrain : 40 euros par catégorie

Registration after this date and payment on the field : 40 euros per category

Paiement/Payment :  Chèque  bancaire (à l’ordre du Vol Libre Moncontourois),

        Espèces/Cash ,  ou, si vous souhaitez payer par Paypal ,  cochez cette case    �

Procédure de paiement par Paypal (How to pay by Paypal)

1- Envoyer ce document rempli par mail (Send this document by mail at this address) à bernard.marquois@vol-libre-

moncontourois.fr

2- Après validation, nous enverrons une facture Paypal à l’adresse mail du payeur. (We will send you an invoice on your mail address 

below)

7 vols, 1er vol à 4 min à 8h00 / 7 flights, 1st round 4min at 8am

Lundi 13 AOÛT 2018 Mardi 14 AOÛT 2018
2018, August 13th 2018, August 14th

ont le plaisir de vous inviter 

à leur 1er Concours International

HISPANO – FRANÇAIS qui aura lieu les 

13 et 14 Août 2018  à Saint Jean de Sauves  (86) 

Clubs VOL LIBRE MONCONTOUROIS and ALBACETE are glad to invite you

 to their first International Contest HISPANO – FRANÇAIS

It will take place on 2018, August 13th and 14th on the site of Saint Jean de Sauves (France - 

Same field of World Championships 2013)

SENIOR  �

JUNIOR �

F1B � � � � F1C � � � � F1Q � � � � F1A ����

Toutes les infos sur:

www.vol-libre-moncontourois.fr
Le VOL LIBRE MONCONTOUROIS et le 

Club d’ALBACETE


