
45ème rencontre internationale des pilotes de montagne  
 
Inscription  PIC 
 
Nom  _______________________      Prénom ________________________  tél portable ____________________ 
 
e-mail  _____________________________ @ _____________________ 
  
Equipage                                     Avion type  _____________________   Immatriculation  _______________ 
 
Nom  _______________________      Prénom ____________________        tél portable______________________ 
Nom  _______________________      Prénom ____________________        tél portable______________________ 
Nom  _______________________      Prénom ____________________        tél portable______________________ 
 
ARRIVEE    Jour et heure  _______________  / _______________ 
 
DEPART     Jour et heure  _______________  / _______________ 
 
Confirmation  = cocher ce qui convient 

☐   Quoi qu’il en soit je serai là,  même si la météo est pourrie 

☐ Je ne participerai pas si la météo ne me permet pas de venir en avion 
 
Inscription :   60 euros par personne 
  
____  personne/s  Total  = ______ E 
 
L’inscription comprend : Transports  aérodrome / hôtel / aérodrome 
Taxes d’atterrissages à Bex et service de douane  / Cafés croissants du matin / Apéros de fin de vol 
Repas du soir VE & SA et Repas officiel avec animation DI soir 
 
Logement  = cocher ce qui convient 

☐   camping (gratuit) 

☐ chez l’habitant = accueil par des pilotes / prendre un sac de couchage (gratuit)  

☐    Hôtel (130 euros la nuit pour une chambre double ou simple) 
        nombre de chambre/s à réserver  =  _____ 
 
Participation aux activités     = cocher ce qui convient (à titre indicatif pour une estimation des transports,        
                                                                 l’inscription définitive sera faite sur place lors de votre arrivée ) 

☐ Vols le matin ou l’après-midi  
☐ Vol avec pilotes locaux dans les alpes  
☐ Vol avec atterrissage glacier  
☐ Vol sur Gruyère LSGT avec visite d’une fabrique de chocolat 
☐ Vol RALLYE  « JURA » avec épreuves et classement 
☐  Vol avec atterrissage à la Croix de Cœur 

☐ Visites culturelles en bus SAMEDI ou DIMANCHE après-midi 
                                        !  les prix des visites étant variables, ils ne sont pas inclus dans l’inscription 
 

☐  Château de Chillon  
☐ Trésor de l’Abbaye de St-Maurice 
☐ Mines de sel de Bex 
☐ Caves à vin dans le Chablais 
☐ Fondation Giannada à Martigny (CHF 18.-) 
☐ Musée du chien du St-Bernard à Martigny 

 

   ☐ Assemblée générale de l’EMP le dimanche matin à 10 heures =   ____ personnes 

        ☐ Coupe Geiger concours d’atterrissage avec épreuve et classement le dimanche 
SVP renvoyer par poste à: EMP2015 c/o AEROBEX, Aérodrome des Placettes, 1880 Bex Schweiz 
Ou scan et envoi par Email à : info@aerobex.ch 
 


