FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Modéliste :
*Nom :………………………………………………………………….
*Prénom :………………………………………………………………
*Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..
*Pays :………………………………………………………………….
*Téléphone :…………………………………………………………
*Mail :……………………………………………….
Nom du club :………………………………………………………

N° de licence :……………………………………

* mention obligatoire

Bateau(x) :

Bateau 1
Bateau 2
(1) Chaloupe, remorqueur, bateau de pêche, cargo, etc…
(2) Mettre une croix dans la case correspondante

1

Radio commande

Goliath

Roue(s) toutes Longueurs

Type
(1)

Hélice(s) 1m et +

Nom

Hélice(s) < 1m

Catégorie (2)

Longueur
hors-tout
en cm

Largeur
hors-tout
en cm

Tirant
d’eau
en cm

Échelle

Fréquence 1

Fréquence 2

Accompagnateur(s) :
Nombre de personne(s) accompagnant le modéliste : …………

Repas :
Pour ceux qui le souhaitent, un service de restauration est prévu pour les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi (3 repas).
Ces repas, seront servis chauds, à table sous abris et accompagnés d’une boisson, et d'un café.

Récapitulatif :

Bateau(x) (1 bateau 10 €, 2 bateaux 15 €)

=……………….€

Repas du samedi midi

Modéliste :
Accompagnateur(s) :

…. x 17 €
…. x 17 €

=………………..€
=………………..€

Repas amélioré du samedi soir

Modéliste :
Accompagnateur(s) :

…. x 20 €
…. x 20 €

=………………..€
=………………..€

Repas du dimanche midi

Modéliste :
Accompagnateur(s) :

…. x 17 €
…. x 17 €

=………………..€
=………………..€
____________

TOTAL

=…………………€

Samedi et dimanche matin : café et viennoiseries offerts.

Cette fiche une fois complétée est à retourner avant le 15 avril 2017 accompagnée*
de votre règlement effectué soit par chèque bancaire en euros à l’ordre de « ARC-EN-CIEL section bateaux »
à : Club Arc En Ciel, section bateaux
2, rue Paul Vaillant Couturier
94700 MAISONS-ALFORT – France,
soit par PAYPAL à l’adresse aec.bateaux@gmail.com
soit par virement bancaire Arc En Ciel Section Bateaux : IBAN FR76 1010 7002 6800 9206 8106 501.

Tout autre mode de règlement ne sera pas accepté.
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