
Formulaire d´inscription
46. Meeting international des Pilotes 
de Montagne européens   
à Kempten-Durach  EDMK  -Allemagne-
13. - 16. Mai 2016

Prenom                                      Nom                                         AD de départ                              Pays              

e-Mail                                                                     Tel. portable (avec code du pays)     

Noms des membres de l´équipage ou des participants supplémentaires       

Hébergement
Camping près de l´avion 

Je réserve directement un logement à partir de la liste des hôtels/auberges
En cas de réservation, indiquez s.v.p. « EMP-Meeting » 

 Frais de participation - 70 € par personne
Par virement bancaire  à
IBAN:  DE 0473 3699 2000 0086 9651
BIC: GENODEF1SFO
Référence  du paiement : EMP 2016 « Nom du participant »

Ou en espèce à l’arrivée

Sont inclus dans les frais de participation :
-  Taxe d´atterrissage et d’emplacement
-  Buffet de spécialités fromagères de l´Allgäu         
   vendredi soir à l’aéroclub
-  Apéritifs samedi soir et dimanche soir
-  Casse-croûte pendant les journées
-  Déplacements vers les hôtels/auberges indiqués
-  Frais d´organisation
Ne sont pas inclus :
- Repas et boissons samedi soir et dimanche soir
- Les éventuels droits de douane 

         Je suis d´accord avec la publication de mon nom, AD de départ, Type et Photo de l´avion sur 
         le site du meeting www.emp-meeting-2016.de
Merci de nous envoyer une photo de l´avion pour la publier sur notre site.  Une confirmation de la participation 
sera envoyée dans quelques jours.
N�u� n�u� ��j��i�s�n� ��j� m��n��n�n� �� �� /v�u� ac�������� ���� n�u� 
� K��p���-D�ra�� e� �us���-l� n�u� �� s��h�it�n� �e�uc��� �� b�n� v�l� a��é���e�. 

                        Lieu. Date                                                                                   Nom                                                                              Signature
A retourner par courrier :

 LSG Kempten-Durach e.V.
 1.Vorsitzender Erwin Seibold 

Gaishornweg 12
87435 Kempten/Allgäu

Germany

par fax :
+49 831 16 183

par E-mail :
info@emp-meeting-2016.de

Date de l´Arrivée               vers (heure)         !! Attention : informez-vous des heures d’ouverture de EDMK !!
                                                                                 -Vendredi  13.mai  l’arrivée /atterrissage possible jusqu´au coucher du soleil -
     Je suis sûr de participer ; si la météo n’est pas volable,  je viens en voiture 

Je participe seulement si  le voyage est possible avec l´avion

Je participe seulement si  le voyage est possible avec l´avion

Type d`avion                                      Immatriculation                                    Vitesse de croisière 


