
Club d’aéromodélisme de Saint-Girons 

 Prat Bonrepaux en Couserans 

www.couseransmodel.fr 
 

 

         Club d’aéromodélisme 

           Mairie de Saint-Girons 

       09200 Saint-Girons 
 

 

Bulletin d’inscription au weekend vols de pentes du 27 et 28 juin 

 au sommet de la station de Guzet Neige. 

(Remplir en caractères d’imprimerie S.V.P.) 

 

Nom…………………………………………………………..PRENOM………………………………….……………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.P……………Ville……………………………Mail: …………………………………………Tél……………………………… 

N° licence F.F.A ou autre……………………………………………………………………………………………… 

Club ou fédération……………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes participantes : ……………………… 

 

Organisation de la journée du samedi 27 juin : 
Coordonnées GPS du point de rendez-vous: 42°46'24.70'' N 1°18'45.13'' E 
A partir de 11 heures accueil des participants et inscriptions. 

Présentation des règles de sécurité et plans de vol sur un terrain à estives. 

Vols à partir du col d’Escots 

Repas du midi tiré du sac et pris au col. Après-midi déplacement sur le site du Picou (environs 500 m 

à pied) découverte du site (vols sur 270 °) et nouvelle séance de vols libres. 

Repas du soir organisé par le club sur place et nuit sous la tente  

Repas du samedi soir préparé par le club. Prix 18 € 
 

Organisation de la journée du dimanche 28 juin : 
 

A partir de 9 heures vols libres au col d’Escots 

Repas du midi pris au col et préparé par le club  

Après-midi vols libres à  partir du sommet du Picou ou au col d’Escots pour les moins courageux. 

 Repas du dimanche midi préparé par le club. Prix 15 € 

Nombre de participants au repas du samedi soir (18 € par repas)     :x X 18 = x      

Nombre de participants au repas du dimanche midi (15 € par repas) :x X 15 = x   

 

 

 

 
     

Si vous souhaitez manger avec nous le samedi soir ou le dimanche midi, veuillez nous 

faire parvenir votre chèque de réservation à l’ordre de : 

‘’Club d’aéromodélisme de Saint Girons Prat Bonrepaux’’ 

avec votre bulletin d’inscription avant le 23 juin 2015 à l’adresse suivante : 

 

Martin José  

6 chemin de Bagen 

09190 Lorp Sentaraille 
 


