
 
 

Maatschappelijke Zetel vzw: Het Huis der Vleugels – Montoyerstraat 1/21 – 1040 Brussel – België 
Siège Social de l’asbl : La Maison des Ailes – Rue Montoyer 1/21 – 1040 Bruxelles – Belgique 

 
Correspondentieadres : BPMF – 12 Rue de Linsmeau 4287 RACOUR 

Adresse de correspondance : FBPM - 12 Rue de Linsmeau 4287 RACOUR  

Ortho, La Roche-en-Ardenne 18, 19, 20 Août. 2017 

Fiche d’inscription.  “FED FLY-INN LA ROCH’AILES 2017” 
Participation réservée aux membres de la FBPM et aux pilotes étrangers invités 

A envoyer à info@paramotorfederatie.be au plus tard le 06/08/2017 

Nr Membre FBPM (Pilotes belges) : …………………………………….…….. 

Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

N° licence : ………………….Mono/Duo … Pays Licence : .………………… 

GSM : :........................................... Email : ……………………………………. 

Les membres FBPM peuvent s’inscrire directement via leur portal bpmf-fbpm.be 

Participerai au Fly-Inn La Roch’Ailes 2017 et déclare être totalement en ordre avec ma 

législation nationale afin de pouvoir voler en Belgique. 

Je déclare que je respecterai les lois belges, la réglementation en vigueur, ainsi que les 

instructions des organisateurs et que je suis assuré en Responsabilité Civile pour la pratique du 

paramoteur. 

Coût : 

60 euros : 2 petits-déjeuners + T-shirt + souper avec apéro le samedi 19/08/2017 

40 euros : sans repas (inscription et T-shirt uniquement)  

Pour les non-pilotes :   petit déjeuner 5 euros (2x Samedi, Dimanche)  

    Souper avec apéro : 20 euros 

 

Nous espérons qu’un maximum de participants participera au repas afin de renforcer la 

convivialité de l’événement. 

 

Inscription : 

…….X 60 € =………€.  …….X 40 € =………€. 

…….X   5 € =………€. …….X 20 € =………€. 

Taille T-shirt : S – M – L – XL - XXL 

Réservation et paiement obligatoires avant le 08/08/2017 

Sur le compte suivant: BE76 3101 6230 1395 BIC: BBRUBEBB 

En communication : “Nom + Prénom + montant total” 

 

Date et signature 

mailto:info@paramotorfederatie.be
https://www.bpmf-fbpm.be/

