
            RALLYE DU TREFLE  2023
      Organisé par le Comité Régional de la  
                           Nouvelle Aquitaine
                                

                                 Bulletin d’inscription

 Date limite de retour samedi 27 Mai 2023                       

 NOM  CBD : M. Mme Mlle …………………………….……Prénom : …..……………………………...
…………………………………

 N° Licence  FFPLUM 2023 :……………………………. N° Assurance 2023 :………………………….
…………………………

CLUB  (NOM et code)………………………………………………………………………………………..
Ou lieu de base de l’appareil………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail : ……………………………...@……………………...Tel Pilote : ……………………...
…………………….

 NOM du Passager (e) : ……….…….…...……Prénom :…………………...…Tel passager ……………. 
…………………….

 Si pilote : N° de Licence 2023 : ………………………………….

Appareil type:(multi, pend ect)………………………Marque/modèle : ………………………………………...
……………………………………………..……

Immatriculation :………....………………...Identification radio …………….…………………………

Chaque participant pourra choisir de ne participer qu’à une, deux, trois ou quatre 
journées en fonction de son temps libre, de ses possibilités, et de sa volonté, cependant il 
faudra que l’étape soit réalisée en totalité (repas du midi et du soir compris).

Cependant des pilotes ou autres amis pourront se joindre à nous  hors rallye pour les
repas de midi ou du soir, cela dans la limite des possibilités des bases d’accueil et en
fonction du nombre d’inscrits au rallye, ils pourront s’inscrirent sur une liste d’attente par
tel 06 07 22 79 86 ou par mail baillyjf-adi@hotmail.fr 



           Merci de préciser les étapes aux quelles vous souhaitez participer
             en renseignant les repas sur le tableau ci dessous:    

   Journées    Petit Déjeuner   Repas de midi   Repas du soir

   
  Vendredi 2 Juin

LOUDUN Vendredi midi LOUDUN vendredi soir

Nombre de repas :………. Nombre de repas:………….

 
Samedi 3 Juin

LOUDUN samedi matin LE THOU samedi midi ST SECONDIN samedi soir

Nbre de petits déj:………... Nombre de repas:……….. Nombre de repas:………….

Dimanche 4 Juin

ST SECONDIN Dimanche matin LIBOURNE dimanche midi ST SECONDIN dimanche soir

Nbre de petits déj:………... Nombre de repas:………. Nombre de repas:………….

 
Lundi 5 Juin

ST SECONDIN lundi matin LE PAS DE L’AZE lundi midi

Nbre de petits déj:………... Nombre de repas:………..

Pour les équipages qui ont réservé les nuits à l’hôtel, ils ont le choix pour le petit déjeuner, soit à
l’hôtel avec prise en charge par le pilote, ou au club  ou il sera compris dans le budget général,

merci de préciser sur le tableau ci dessus afin de ne pas faire double emploi
 

Carburant: cette année du carburant SP 98 sera disponible sur toutes les bases d’accueil et en  
quantité normalement suffisante, cependant il sera bien de gérer vos ravitaillements pour 
équilibrer vos besoins sur chaque base. 
                                                                                                                        

                    Les fiches d’inscription sont à retourner par mail à :
             ne pas oublier de joindre le règlement du rallye signé (voir ci dessous) 

                       baillyjf-adi@hotmail.fr ou crulmna@gmail.com  

                                                                                     Signatures                                                    
          pilote commandant de bord                                        copilote ou passager                          
Nom/Prénom Nom/Prénom



        Comité Régional ULM de La Nouvelle Aquitaine 
                           Rallye du Trèfle 2023
                 du Vendredi 2 au Lundi 5 Juin 2023
 
                                               REGLEMENT    

-Pas de frais d’inscription, 
- Le carburant est à la charge des participants et est à régler à chaque étape
- Si hôtel (gites, chambre d’hôtes), il est à réserver par le pilote et régler par lui auprès de l’hôtelier 
- L’organisateur prend en charge tous les frais de repas, petit déjeuner (sauf les petits déjeuners pris à 
l’hôtel), des taxes d’aérodromes et des places de camping s’il y a lieu.
- L’organisateur vous adressera le reste dû en fonction des étapes et de la subvention attribuée par le 
CRULMNA
- Pour les petits déjeuners s’ils sont pris à l’hôtel ils sont à la charge de l’équipage
- Pour les petits déjeuners pris au club ils sont compris dans le budget total
-  Le Comité Régional vous adressera par E-mail la somme dû avec la feuille des dépenses engagées une
fois le rallye terminé et la subvention retirée en fonction des étapes effectuées.
- l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’équipages participants en fonction des capacités
d’accueil des bases visitées (parking, repas, carburant).

                                                            Consignes sécurité 
- les Zones Roméo principalement celles de COGNAC risquent d’être actives les vendredi 2 et Lundi 5 
Juin, normalement ces Zones Roméo de Cognac ne seront pas actives le Samedi et le Dimanche, Pas de 
SUP-AIP sur le parcours à ce jour.
- Tous les jours avant le départ contrôle des informations pour tous les pilotes
- Information sur la météo sur les zones à survoler.
- Chaque Commandant de bord est le seul responsable de son vol et de sa faisabilité. 
- Il doit pouvoir présenter son attestation d’assurance valide, carte jaune à jour, LSA à jour . 
- Il doit s’assurer au préalable des restrictions de vol en vigueur (Notams, Sup-Aip, RTBA,  etc.) et  de la 
météo sur les lieux de départ et de destination 
- Il devra s’assurer que sa machine est en parfait état de marche en conforme aux prescriptions du 
constructeur.
- Toute consommation d’alcool est interdite pour les pilotes et les copilotes (Si le copilote est 
détendeur d’un brevet de pilote)
- Le Crulmna ne peux être tenu responsable à la suite d’un problème qui pourrait survenir à un équipage 
- Le Crulmna participe en réduction d’une subvention pour chaque équipage en fonction du nombre 
d’étapes effectuées afin d’être le plus juste possible entre chaque équipage et en fonction de l’attribution 
des subventions demandées auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’ANS et de la FFPLUM.
- Le Crulmna se réserve le droit de changer de parcours en fonction de la météo ou pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

* Droit à l’image, le comité régional se réserve le droit de mettre des photos du rallye sur le
site régional,  chaque individu à un droit exclusif  sur son image et l'utilisation qui en est
faite, vous pouvez vous opposer à sa fixation, conservation ou à sa diffusion publique sans
votre accord.
                                           Signatures précédées de la mention « lu et approuvé»                                
           pilote commandant de bord                                                                     copilote ou passager        
NOM/Prénom ……………………………                   NOM/Prénom………………………………..

     
                
Le Présent Réglement est à retourner signé en même temps que les fiches d’inscription


