L’Union de Modélisme Nautique vous convie à une rencontre amicale toutes disciplines à
Bellegarde (Loiret), le dimanche 20 mai 2018.
Les modèles à propulsion thermique seront uniquement en exposition.
Tout modéliste membre d’un club ou indépendant peut participer à cette journée.
Une inscription préalable est demandée afin de connaître la liste des modèles présentés,
mais aussi pour la déclaration d’organisateur auprès de l’assurance de l’UMN.
Les aéronefs de type « indoor » ne pourront évoluer que dans le gymnase (espace
spécifique), une autre surface du gymnase sera réservée aux camions et véhicules RC au
1/14e et au 1/16e.
Seul deux drones seront autorisés à survoler le plan d’eau dans un espace aérien dédié pour
la réalisation d’un reportage.
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, la restauration et la buvette seront
organisées par le Comité des Fêtes (barbecue, frites, …)
L’accueil au gymnase commencera dès 9 h.
Le déroulement des animations vous sera communiqué lors de l’accueil.
Lieu et adresse : ensemble sportif du gymnase, avenue d’Havixbeck.
À bientôt.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom du modéliste : _________________________________________________
N° de téléphone : ____________ Mail : _________________________________ @ _______________________
Adresse postale _________________________________________________________________________
CP : ______ Ville : ______________________________________________
Catégorie

Aéronef : ___

Camion : ___

Modèle d’exposition : ___

(cochez la/les cases)

Maquettes navigantes : ___ Racer électrique : ___ Voilier : ___ Racer th. : ___ (uniquement en exposition)
Modèle : __________________________________________

Fréquence : _________________

Propulsion : _____________________________
Catégorie

Aéronef : ___

Camion : ___

Modèle d’exposition : ___

(cochez la/les cases)

Maquettes navigantes : ___ Racer électrique : ___ Voilier : ___ Racer th. : ___ (uniquement en exposition)
Modèle : __________________________________________

Fréquence : _________________

Propulsion : _____________________________
Catégorie

Aéronef : ___

Camion : ___

Modèle d’exposition : ___

(cochez la/les cases)

Maquettes navigantes : ___ Racer électrique : ___ Voilier : ___ Racer th. : ___ (uniquement en exposition)
Modèle : __________________________________________

Fréquence : _________________

Propulsion : _____________________________
Catégorie

Aéronef : ___

Camion : ___

Modèle d’exposition : ___

(cochez la/les cases)

Maquettes navigantes : ___ Racer électrique : ___ Voilier : ___ Racer th. : ___ (uniquement en exposition)
Modèle : __________________________________________

Fréquence : _________________

Propulsion : _____________________________

Formulaire à retourner au secrétaire avant le 5 mai 2018
M. Antonin GLENAZ 7 allée Claude Monet 77370 NANGIS

