
9EME STAGE DE CONSTRUCTION AMATEUR – 21 et 22 mars 2009

Centre de Séjour -  41 110 Saint-Aignan/Cher

- Formulaire d'inscription -

Nom  __________________  Prénom _______________
Adresse  __________________________________________________________
              __________________________________________________________

Date de naissance __  / __  / ___
Tél  __________________
Mobile __________________
Fax  __________________
Email ____________________________________

Êtes vous :    � pilote    � stagiaire   � équipier   � sympathisant

Quelle est votre connaissance du ballon ? (avez vous déjà pratiqué, volé en ballon…)
_____________________________________________________________________

Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pour que votre inscription soit validée, merci de joindre le règlement de l'inscription à ce bulletin (chèque 
à l'ordre de "MFR", voir le total dans la page suivante) :

� adhérent MFR :     70 euros (numéro d'adhérent MFR : _______)
� jeune de moins de 25 ans :   70 euros (copie carte identité à joindre)
� autres  :      150 euros
Ce montant couvre la fourniture des documents, des matériaux pour les essais de découpe ou de 
couture, de vannerie, les encas des pauses. Cela ne comprend pas les nuitées, déjeuners, repas du soir 
et petits déjeuners (cf. page suivante).

Ce montant couvre la fourniture des documents, des encas des pauses. Un complément sera demandé 
sur place pour les nuitées, repas du soir et petit déjeuners (cf. page suivante).
Comment avez vous connu ce stage : 

� site web
� bouche à oreille
� mailing direct
� revue aéronautique, titre : ______________________



Serez vous présents à …

mettre 1 à la place de 0 dans les cases qui le nécessitent
si vous utilisez la version papier, reportez le montant dans la colonne de droite

stage de construction

adhérent MFR, jeune de moins de 25ans 70,00 € 0,00 €
autres 150,00 € 0,00 €

hébergement  

vendredi 20/03/2009

dîner 11,00 € 0,00 €
hébergement en gîte (comprend le petit déj.) 13,00 € 0,00 €

samedi 21/03/2009

déjeuner 11,00 € 0,00 €
dîner 11,00 € 0,00 €
hébergement en gîte (comprend le petit déj.) 13,00 € 0,00 €

dimanche 22/03/2009

déjeuner 11,00 € 0,00 €

Location de draps (sinon, apportez les votres) 4,00 € 0,00 €

Total 0,00 €

Avez vous besoin d'installations adaptées aux handicapés ? OUI / NON
Pour les nuitées, venez vous seul ou en couple ? seul / couple

Bulletin à renvoyer avec règlement à   :   Montgolfière en Val de Loire

Manuel Coindre

Evry d'en Haut

58200 Saint Loup

règlement par chèque ou par virement direct
coordonnées bancaires :

Montgolfière en Val de Loire Agence Crédit Agricole de Cosne sur Loire 58200

IBAN : FR76 1480 6580 0070 0497 8162 650 BIC : AGRIFRPP848Banque : 14806Guichet : 58000Compte : 70049781626Clé : 50
contacts : Manuel Coindre  cleneo@hotmail.fr   tél. 06,64,52,09,20
contacts : Arnaud.Deramecourt@m4x.org tél. 06,37,62,31,17

colonne à modifier si vous 
saisissez sous Excel

Colonne à modifier si vous écrivez 
directement sur le papier


