
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
#MAB2017 

Contact privilégié : Sarah  pilote@pilatre-de-rozier.com 
Mondial Air Ballons - Aérodrome de Chambley Planet’Air – 11, Boulevard Antoine de Saint-Exupéry 54470 Hagéville – France

Tel  +33 3 82 33 73 77  Fax +33 3 82 33 7272 

PILOTE 
Nom 

Prénom 

Nationalité 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Pays 

Tél fixe 

Tél mob 

E-mail

Taille gilet  S  M  L  XL  XXL  XXXL 

Date arrivée 

Date départ 

N° Licence 

Délivrée le 

Validité 

Heures de vol 

PROGRAMME  
Grande Ligne – Record du monde du dimanche 23 juillet

Ligne de nuit du mercredi 26 juillet 

15
è 
Trophée Mondial Air Ballons du 24 au 28 juillet 

Épreuve de la Relève du lundi 24 Juillet 

Challenge Très Vieux Bruleurs du jeudi 27 juillet 

Immatriculation du ballon à rappeler sur chaque page du formulaire : 

Solo Record (réservé aux Cloudhoppers, tentative dès que météo favorable)



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
#MAB2017 

Contact privilégié : Sarah  pilote@pilatre-de-rozier.com 
Mondial Air Ballons - Aérodrome de Chambley Planet’Air – 11, Boulevard Antoine de Saint-Exupéry 54470 Hagéville – France

Tel  +33 3 82 33 73 77  Fax +33 3 82 33 7272 

CO-PILOTE  (ELEVES PILOTES EXCLUS)

Nom 

Prénom 

Nationalité 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Pays 

Tél fixe 

Tél mob 

E-mail

Date arrivée 

Date départ 

N° Licence 

Délivrée le 

Validité 

Heures de vol 

PROGRAMME  
Grande Ligne – Record du monde du dimanche 23 juillet

Ligne de nuit du mercredi 26 juillet 

15
è 
Trophée Mondial Air Ballons du 24 au 28 juillet 

Épreuve de la Relève du lundi 24 Juillet 

Challenge Très Vieux Bruleurs du jeudi 27 juillet 

Immatriculation du ballon à rappeler sur chaque page du formulaire : 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
#MAB2017 

Contact privilégié : Sarah  pilote@pilatre-de-rozier.com 
Mondial Air Ballons - Aérodrome de Chambley Planet’Air – 11, Boulevard Antoine de Saint-Exupéry 54470 Hagéville – France

Tel  +33 3 82 33 73 77  Fax +33 3 82 33 7272 

BALLON

Immatriculation 

Nom, Sponsor 

Fabriquant 

Type 

Volume 

Couleur, Description 

Date de fabrication 

Validité CDN 

Total heures de vol 

Compagnie d’assurance
Contrat n° 

Validité contrat 

FORMULE D’INSCRIPTION   
Les tarifs restent identiques à ceux de l’édition précédente, jusqu’au 15 mai 2017. A partir de cette date, 
50 € supplémentaires s’ajoutent aux tarifs d’inscriptions. Clôture des inscriptions le 15 juin 2017.

Formule 10 jours        21 au 30 juillet 2017 190,- €uros 

Formule Week-end         21 - 23 Juillet 2017 110,- €uros

Formule Week-end         28 – 30 juillet 2017 90,- €uros 

PILOTS’ SQUARE 25 €uros x emplacement x nuit 
Chaque emplacement est limité à un véhicule et six personnes maximum

*

Pas de paiement = pas de réservation 
*Réservation  dans la limite des places disponibles
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
#MAB2017 

Contact privilégié : Sarah  pilote@pilatre-de-rozier.com  
Mondial Air Ballons - Aérodrome de Chambley Planet’Air – 11, Boulevard Antoine de Saint-Exupéry 54470 Hagéville – France 

Tel  +33 3 82 33 73 77  Fax +33 3 82 33 7272 

ENGAGEMENT 

Je soussigné (Nom, prénom du pilote & immat du ballon) : 
&     
(Nom, prénom du copilote & immat du ballon) : 
 déclare que : 
- J’ai pris connaissance et accepte de me conformer aux termes et conditions du comité
d’organisation et au règlement de la manifestation ainsi qu’aux consignes de sécurité
définies dans l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation.
- Je m’engage à être présent à chaque briefing et à prendre connaissance des consignes
de sécurité générales et particulières à chaque envol.
- Je respecte le domaine de vol de l’aéronef et le programme de la présente fiche telle
qu’approuvé par le Directeur des Vols.
- Je reconnais l’autorité des Directeurs des Vols et m’engage à respecter leurs directives

Signature 

PAIEMENT

Formule d’inscription 

Pilots’ Square 

Total à payer 

Pour valider votre inscription, vous devez nous retourner ce formulaire dûment complété et signé, 
accompagné du règlement de vos droits (inclus hébergement le cas échéant), nous vous en 
accuserons réception. 

 Par virement bancaire
IBAN (International) : FR76 1470 7001 0100 7216 7407 556
SWIFT : CCBPFRPPMTZ {banque : BPLC à Faulquemont}
Référence à indiquer : immatriculation ballon + MAB 2017

 Par carte bancaire en téléphonant au +33 382 337 377

 Par chèque à l’ordre de PILATRE DE ROZIER SIGA (uniquement des chèques
français)

Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà nous adresser la copie des documents qui seront 
contrôlés  

 Licence pilote

 Carnet de vol pilote (période Mai/Juillet 2017)

 CeN / CdN

 Certificat d’assurance



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
#MAB2017 

 

Contact privilégié : Sarah  pilote@pilatre-de-rozier.com  
Mondial Air Ballons - Aérodrome de Chambley Planet’Air – 11, Boulevard Antoine de Saint-Exupéry 54470 Hagéville – France 

Tel  +33 3 82 33 73 77  Fax +33 3 82 33 7272 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
1

ers
 tarifs jusqu’au 15 mai 2017 puis clôture des inscriptions le 15 juin 2017  

 
Services inclus :  

 

 Logistique et sécurité inhérentes à un événement de cette envergure (inclus Direction des Vols, Informations 
Météo, Briefing bilingue français/anglais) 

 Possibilité d'effectuer 2 vols par jour (selon les conditions météorologiques) vols libres et/ou compétition 

 Fourniture gracieuse gaz propane après chaque vol 

 Petit-déjeuner (dans la limite de 4 par ballon) tous les jours à l'heure du briefing 

 Hébergement : 1 offre exclusive 

 Assistance fret, dont stockage du matériel du 08 juillet au 06 août 2017 et purge (azote) des cylindres en fin de 
manifestation (réservation requise) 

 Accès privilégié aux animations organisées pendant l'événement 

 Pack équipage (carte, pass parking, badges) + 1 gilet pilote multipoches 

 Assistance dans la préparation et pendant votre séjour (hébergement, fret, location de véhicule, assurance, 
bons plans tourisme dans la région Grand Est) 

 
Frais annulation d'inscription: 10% des droits  
Aucun remboursement pour quelque motif que ce soit ne sera effectué après le 15 juin 2017.  
 
Expérience : Elèves pilotes exclus. Les vols école sont interdits durant la manifestation. 

La réglementation française relative aux manifestations aériennes stipule que chaque pilote doit justifier de 50 
ascensions et de 3 vols dans les trois mois précédant la manifestation.  

Sécurité : En la matière, un pilote expert ne suffit pas ! Il devra prouver la parfaite navigabilité de sa « machine 

volante ».  

Assurance : Tout participant devra être assuré et présenter une attestation d’assurance pour lui-même et le(s) 

ballon(s) qu’il pilotera, en état de validité pour la durée totale de la manifestation. 
Le montant minimum de la garantie en Responsabilité Civile vis-à-vis des tiers non transportés et des occupants devra 
être conforme aux dispositions du règlement CE 785/2004. 
La police devra inclure la participation à des manifestations publiques et/ou des compétitions aériennes et la couverture 
sera étendue à la France et aux pays limitrophes. 
Il sera possible de souscrire à votre arrivée sur le site une assurance RC temporaire conforme aux prescriptions de 
l’organisation. 

Copilote(s) : Un équipage peut compter plusieurs pilotes. Chaque pilote doit compléter un formulaire distinct. 

L'inscription d'un ou plusieurs copilote(s) n'engage pas de frais supplémentaires.  

Baptêmes de l'air et/ou opération commerciale : Les pilotes s'engagent à ne pas effectuer de baptêmes 

(gratuits et/ou payants) ou toute autre opération commerciale sans en avoir préalablement demandé l'autorisation écrite 
à l'organisation.  

Briefing : La participation au briefing est obligatoire pour prendre part à un envol au cours de la manifestation.  

Compétition : Pour prendre part à une épreuve de compétition proposée au programme, le pilote devra faire acte de 

candidature et se conformer sans réserve au règlement spécifique de ladite compétition. Remise des Prix le                
samedi 29 juillet 2017.  

Confirmation d'inscription : Toute inscription ne sera prise en compte qu'à réception des formulaires dûment 

renseignés et du règlement des droits d'inscription, sous réserve d'acceptation du dossier. 
Les informations déclarées dans la procédure d'inscription seront contrôlées. 
Pour diligenter les formalités à votre arrivée sur le site, merci de nous adresser dès maintenant la copie des documents 
qui seront contrôlés (attention date de validité) : Licence pilote(s) / Carnet de vol pilote(s) (période Mai/Juillet 2017) / 
CDN / Certificat d'assurance 

 

Le non-respect de l'une de ces clauses entraîne l'exclusion immédiate 
de la manifestation, de tous les événements à venir organisés par 

Pilâtre de Rozier Organisation et d'éventuelles poursuites. 


	Nom: 
	Prénom: 
	Nationalité: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Pays: 
	Tél fixe: 
	Tél mob: 
	E-mail: 
	S: Off
	M: Off
	L: Off
	XL: Off
	XXL: Off
	XXXL: Off
	S M L XL XXL XXXL, Date arrivée: 
	S M L XL XXL XXXL, Date départ: 
	S M L XL XXL XXXL, N° Licence: 
	S M L XL XXL XXXL, Délivrée le: 
	S M L XL XXL XXXL, Validité: 
	S M L XL XXL XXXL, Heures de vol: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Nationalité_2: 
	Adresse_2: 
	Code postal_2: 
	Ville_2: 
	Pays_2: 
	Tél fixe_2: 
	Tél mob_2: 
	E-mail_2: 
	Date arrivée: 
	Date départ: 
	N° Licence: 
	Délivrée le: 
	Validité: 
	Heures de vol: 
	Immatriculation: 
	Nom, Sponsor: 
	Fabriquant: 
	Type: 
	Volume: 
	Couleur, Description: 
	Date de fabrication: 
	Validité CDN: 
	Total heures de vol: 
	Compagnie d’assurance: 
	Contrat n: 
	Validité contrat: 
	Formule d’inscription: 0
	Pilots’ Square: 0
	Total à payer: 0
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	190: Off
	110: Off
	90: Off
	Texte32: 
	c1: Off
	c2: Off
	c3: Off
	c4: Off
	c5: Off
	c6: Off
	c7: Off
	c8: Off
	c9: Off
	c10: Off
	c11: Off
	Texte44: 0
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


