FICHE DE PRESENTATION EN VOL / FLIGHT DEMO SHEET
CERNY / LA FERTE ALAIS
14 et 15 mai 2016 / 14 and 15 may, 2016
PILOTE / PILOT

AERONEF / AIRCRAFT

Nom : .............................................................................

Marque : .............................................................................

Lastname

Manufacturer

Prénom : ........................................................................

Type : ..................................................................................

Firstname

Model

Licence : ........................................................................

Catégorie (si aéromodèle) : ............. / ................................

Licence

Category (if model aircraft)

Validité : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Immatriculation (ou identification si ULM) : ....................

Validity (D/M/Y)

Registration (or ULM identification)

Total heures de vol : ..................... h
Total flight hours

Certificat de limitation de nuisance :

OUI - NON

Nuisance limitation certificate

Nombre de participations à des présentations
Publiques dans les 12 derniers mois : ........ h
Number of participations in Public presentations in the last 12 months

Indicatif d’appel radio : ......................................................
Radio callsign

PRESENTATION / DEMO FLIGHT
Durée de la présentation : ...................................... Niveau maximun (Hauteur, Altitude ou F.L.) : ............................
Duration

Max ceiling (Height, Altitude or Flight Level)

Description : ....................................................................................................................................................................
Descrition

Particularités* : ...............................................................................................................................................................
Particularities

Date de la dernière présentation telle que proposée : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Date of last démo flight as proposed (D/M/Y)

(*) Signaler en particulier les manœuvres susceptibles d’être supprimées ou modifiées en raison de la météo.
Report in particular maneuvers may be canceled or altered due to weather

APPROBATION DU DIRECTEUR DES VOLS / FLIGHT DIRECTOR APPROVAL
(Après amendement éventuel du programme proposé par le participant)
(After any amendment of the program proposed by the participant)

Le Directeur des Vols.
Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :

Date (D/M/Y)

Sign

DECLARATION DU PARTICIPANT / PARTICIPANT’S DECLARATION
Je soussigné, Nom : .................................................................... Prénom : ...................................................................
I, the undersigned, Lastname

Firstname

Déclare que :
- Ai pris connaissance de l’arrêté interministériel français du 4 avril 1996 relatif
aux manifestations aériennes et m’engage à prendre connaissance avant le vol
des consignes de sécurité et des consignes éventuelles de lutte contre les
nuissances sonores définies dans l’arrêté préfectoral autorisant la
manifestation ;
- M’engage à respecter le domaine de vol de l’aéronef et le programme de la
présente fiche telle qu’approuvée par le directeur des vols ;
- Reconnais l’autorité du directeur des vols et m’engage à respecter ses
directives.
- (excepté les aéronefs d’Etat) certifie sur l’honneur être détenteur d’une
assurance couvrant l’aéronef et ma participation à une manifestation aérienne
en tant que pilote de présentation auprès de la compagnie suivante :

Declares that:
- Have taken note of the french inter-ministerial order of April 4, 1996
concerning air shows and agree to read prior to flight safety instructions
and any fight instructions against noise nuisances defined in the
prefectural order authorizing the event;
-

Undertake to respect the flight envelope of the aircraft and the program
of this leaflet as approved by the Flight Director;
Recognize the authority of the Flight Director and undertake to comply
with its directives.
(Except for State aircrafts) hereby declare to be the holder of an
insurance covering the aircraft and my participation in an air show as a
flight demo pilot with the following company:

Nom de la compagnie : ............................ sous le numéro : ...................................... échéance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Company’s name

reference number

issue (D/M/Y)

Fait à : ...................................................................... le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :

Made in

Sign

on (D/M/Y)

@ Envoyer par email
Send by email

