Inscription au Mémorial FERNAND MARTIGNONI 2018
L’inscription est obligatoire. La participation est ouverte aux détenteurs d’une licence de pilote
et médical en cours de validité en rapport au type d’aéronef utilisé et de la qualification MOU
skis.
PPR +41 79 678 78 06 avant tout décollage ou premier vol a destination d’ Isenau
ISENAU

Fréquence radio: 130.70 Mhz

Piste d’atterrissage

12 (115°)

Pente

11-12%

Altitude plateforme

5750 FT /AMSL

1750 Mètres /Mer

Piste de décollage

30 (295°)

250m x 30m Neige

250m x 30m Neige

Inscription
Nom

Prénom

Total att. MOU
ski

Att att.MOU ski/ 6
mois

Tel portable

email

Adresse

No licence
Avion

Dates de participation

Type

Participe à toutes les dates ☐

Immatriculation

Participe aux dates suivantes

MTOW

9.☐ 10.☐ 11☐ Février
23.☐ 24.☐ 25☐ Mars

Puissance

(dates réserve) 9.☐ 10.☐ 11.☐ Mars

Ma reconnaissance terrestre a eu ou aura lieu le :
Ou / dernier atterrissage sur altisurface ski (non glacier) : date

…….……….
………………

Par ma signature je déclare en tant que pilote responsable avoir pris connaissance de la publication de
décharge envers le comité d’organisation datée le 09.01.2018 et de l’avoir comprise.
Date/Lieu/Signature :
A compléter et renvoyer de préférence par Email à info@gletscherflug.ch
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Mémorial FERNAND MARTIGNONI
2018
Déclaration de renonciation et décharge pour l’utilisation temporaire de la place
d’atterrissage en montagne de Isenau
Edition 09.01.2018

Le soussigné:

Nom Prénom du pilote

Date de naissance

Adresse complète du lieu de résidence

Aéronef utilisé, type,immatriculation, année de construction
Déclare son intention d’utiliser à ses propres risques et périls la place temporaire
d’atterrissage en montagne ici nommée : Isenau.
Par la présente
1. Le pilote renonce à tout droit de recours envers les organisateurs.
2. Il s’engage volontaire à renoncer à d’éventuels dommages et intérêts liés ou
découlant du Fly-In Isenau 2018 dans les réserves légales autorisées.
3. Le pilote déclare, auprès de l’organisateur ou du responsable de la manifestation
et de ses aides ainsi que le propriétaire foncier, être responsable des dégâts qu’il
ou que ses passagers pourraient engendrer.
4. Le pilote déclare être au bénéfice des assurances RC nécessaires.
5. Le pilote confirme sa participation aux briefings organisés par l’organisateur et
qu’il n’entreprendra pas de vols au départ ou a destination d’Isenau sans s’être
conformé aux directives indiquées ou publiées.
6. Le pilote déclare posséder les qualifications requises SEP MOU et médical
valable, ainsi que l’utilisation d’un aéronef approprié dont le propriétaire et
l’exploitant autorise l’utilisation pour Isenau.
7. Le pilote confirme avoir effectué une reconnaissance terrestre de la place
d’atterrissage d’Isenau, ou, dans les derniers 6 mois d’avoir effectué des
atterrissages sur alti-surface enneigée (Les atterrissages sur glaciers ne
comptent pas).
Le pilote de l’aéronef sus mentionné participant au Fly-In Isenau 2018 confirme par sa
signature sur le formulaire d’inscription qu’il a lu et compris cette déclaration de
décharge. Le pilote déclare être conscient de la responsabilité engagée par cette
renonciation.

Lieu/Date/Signature
A compléter et renvoyer de préférence par Email à info@gletscherflug.ch
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