16e FLY-IN PRIVÉ FRANÇAIS DES CONSTRUCTEURS ET PILOTES DE

« VAN'S » BISCARROSSE les 4, 5 et 6 juin 2021
INSCRIPTION
à faire parvenir avant le 15 mai 2021
POUR PARTICIPER L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
IMPORTANT : Cette fiche d'inscription est nécessaire afin de permettre aux organisateurs de préparer au mieux
l'intendance. Elle est à adresser au trésorier par courrier ou par courriel à tresorier@vansclubdefrance.fr
Nous demandons désormais un acompte de 25€ par personne souhaitant réserver un ou plusieurs repas. Ceci est nécessaire
pour couvrir les frais non remboursables à payer aux restaurateurs qui fourniront les repas sur le terrain et pour le repas de
gala du samedi soir.
Si vous faites une réservation de repas, nous n'enregistrerons votre commande que contre un chèque de caution de 25€ (par
personne) à faire parvenir à :
Trésorier du VCF - Alain Guillossou - 14, rue Albert Einstein - 22000 Saint-Brieuc.
Ou par virement bancaire sur le compte du VCF :
RIB: 20041 01001 1361955E022 85
IBAN: FR89 2004 1010 0113 6195 5E02 285 BIC : PSSTFRPPBOR
En cas d'impossibilité de venue votre caution de 25€ par personne ne vous sera remboursée que si vous nous prévenez au
plus tard le 1 juin 2021. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible pour annulation, ou pour toute autre raison.

POUR TOUTE ANNULATION VEUILLEZ PREVENIR AU PLUS TARD LE 1 JUIN 2021 à
vanclubdefrance@orange.fr ou par téléphone au 06 84 84 48 45
Pour vous enregistrer à notre fly-in Biscarrosse du 4 au 6 juin 2020 veuillez compléter ce formulaire et l'envoyer
à Alain Guillossou avant le 15 mai 2021 par courrier ou à l'adresse : tresorier@vansclubdefrance.fr
Nom :
Prénom :
Tél portable :
Courrier électronique :
Arrivée par avion ? : OUI / NON
Si OUI
Type d'avion :
Immat de l'avion :
Aérodrome de départ (OACI et nom):
Distance MN :
Commandant de bord :
Nombre de passagers incluant pilote :
Arrivée prévue :
../06/2021 ETA :
Départ prévu :
./06/2021 ETA :
Repas vendredi 4 :
Repas soir repas buffet froid :

20€ X

=

€

Repas samedi 5 :
Buffet gourmand chaud midi :
Repas de clôture soir:

25€ X
50€ X

=
=

€
€

20€ X

=

€

Repas dimanche 6 :
Repas buffet:
Frais d'enregistrement par équipage :
(Avion avec taxes atterrissage incluses)
(Auto) (*) reporter le montant correspondant

=
€ (*)
=
€ (*)
______
TOTAL :
€

€ (chèque à adresser au trésorier) ou virement
suivant coordonnées bancaires ci-dessus.Pour les
participants étrangers, si l’acompte est réglé par PAYPAL, merci d’ajouter 5 € pour les charges PAYPAL
ACOMPTE (si repas commandé)

25€ X

15€
10€

personnes =

16e FLY-IN PRIVÉ FRANÇAIS DES CONSTRUCTEURS ET PILOTES DE

« VAN'S » BISCARROSSE les 4, 5 et 6 juin 2021
Hébergement :
En Hôtels (*) avec navettes VCF :
OUI NON (si Oui : nom hôtel :…………………………….)
En Hôtels sans transport :
OUI NON
(*) La liste des hôtels bénéficiant des navettes est définie dans la 1ere annonce
Commentaires :

BENEVOLES : Pour que la fête soit complète, les adhérents VCF désirant participer à l'organisation et au bon
déroulement du rassemblement sont les bienvenus. Un petit coup de main au bon moment permettra à tout le
monde de partager ce moment de convivialité.
VOLONTAIRE :

OUI

NON

Disponible : vendredi et/ou samedi et/ou dimanche
Pour votre information :



Le solde pour les repas ci-dessus sera à régler directement auprès du VCF au moment de l'enregistrement.



après le dîner.

Une solution de transport vers les hôtels les plus proches sera assurée par navette en journée et le Samedi soir
Nous vous confirmerons votre inscription fin mai 2021. Entretemps nous vous suggérons vivement de
réserver rapidement votre chambre d'hôtel en raison de l'affluence touristique en cette saison.

Vous trouverez des informations utiles dans le PDF que vous pouvez télécharger (1 ere annonce).

e

RDV à Biscarrosse pour notre 16 fly-in pour retrouver nos anciens
amis et de nouvelles têtes. Comme d'habitude cet événement
sera mémorable dans le sens le plus positif possible.
http://www.vansclubdefrance.fr/

https://www.facebook.com/groups/vansclubdefrance/

