Association loi 1901
Bonjour à tous,
Le club OVALE.18 organise une amicale HYDRO & OFFSHORE le samedi 11 et le dimanche 12 mai
2019 sur le plan d’eau de La GUERCHE sur L’AUBOIS (18) dans le CHER.
Cette amicale sera ouverte:
- A tous les hydroplanes thermiques glow ou essence (dans la limite de 30.5cm3 pour un
hydrophane essence, et dans la limite de 60cm3 pour un twin essence, dans la limite de 32 cm3 pour
un twin glow) respectant un niveau sonore de 80db (important pour se faire accepter)
- A tous les offshores thermiques glow ou essence (dans la limite de 30.5cm3) … avec 1 ou 2
hélices, respectant un niveau sonore de 80db (important pour se faire accepter)
À tous les modélistes, quelque soit leur fédération de rattachement, à tous les modélistes
indépendants.
La seule obligation est de s’acquitter des frais d'inscription, 12€ (voir fiche d’inscription),
Ces frais d’inscription servent à couvrir quelques frais d’organisation.
Chacun apporte sa petite table et son barnum.
IMPORTANT >>>> BOTTES obligatoires pour la mise a l’eau.

Pour le samedi midi et dimanche midi, on peut vous proposer des sandwichs + un dessert.
(remplir fiche d’inscription)
Une chose importante, pour faciliter la vie de l’organisateur, respecter la date limite de
réception du dossier d’inscription

le Samedi 4 mai … Merci.

Samedi : mise en place entre 8h00-10h00, essais 10h00 – 12h00, pot d’accueil à 12h – 12h30, pose
repas de 12h30 à 13h30. Fin de navigation à 18h30
Dimanche : 9h00 à 12h00 navigation, pose repas 12h00 à 13h30, ensuite navigation jusqu’a 18h.

Point GPS :

Latitude : 46.94235189 Longitude : 2.96042919

Bonne route à tous….
Sandwich

Dessert

Sandwich jambon beurre avec feuille de
salade et rondelles de tomate
Sandwich au pâté de foie avec cornichons

Sandwich :

n°1

Tarte pomme

Dessert :

A

Sandwich :

Eclair café

Dessert :

Sandwich saucisson sec beurre avec
cornichon
Sandwich au saucisson à l’ail avec salade et
rondelles de tomate

Sandwich :

n°2
n°3

Eclair chocolat

Dessert :

B
C

Sandwich :

n°4

Tarte aux fruits

Dessert :

D
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Fiche d'inscription 11 & 12 mai 2019 "LA GUERCHE"
Club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom du pilote

Prénom

Fréquence n°1

Catégorie

Nom prénom ………… Pilote et accompagnant

Samedi midi
sandwich
dessert

Dimanche midi
sandwich
dessert

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

Exemple : lionel BARA

n° 2

A

Fréquence n°2

n° 3

B

12€ quelque soit le nombre de bateaux ---------------------------------------------------------

€

Nombre de parts de dessert ----------------------------------------------------------- x 1.50€

€

Nombre de sandwichs -----------------------------------------------------------

x 3.50€

€
------------------------

Total

Le règlement à l’ordre de
Lionel BARA

OVALE.18

€

à envoyer à cette adresse:

3 allée des Roitelets

18000 BOURGES

Date limite de réception du dossier d’inscription + le règlement : Samedi 4 mai 2019
au delà de cette date, on prendra les retardataires … (mais sans commande de sandwich et dessert)

