Championnat de Ligue PdL VR3
Les 5 et 6 Septembre 2020

Dossier d’inscription

Aéroport de Laval-Entrammes
Laval Parachutisme
Chemin de l’Etronnier
53000 LAVAL

Accès :

Tél :
Mail :
Internet :

Autoroute A81 sortie Laval/Mayenne puis direction Angers/Tours
Suivre quartier Thévalles puis direction Saint Pierre le Potier
Parcours fléché ensuite
02 43 53 53 02 et 07 89 79 47 65
para.laval@orange.fr
www.parachutismelaval.fr
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Championnat de Ligue PdL VR3
Les 5 et 6 Septembre 2020
Informations
Toute l’équipe de l’Ecole de Parachutisme de Laval ainsi que ses bénévoles sont
heureux d’accueillir ce Championnat de Ligue des Pays de la Loire 2020.
Le centre école sera ouvert les we précédents, de façon à ce que les compétiteurs
puissent s’entrainer. Un we d’animation VR est mis en place le we qui précède les
29-30 Août. Les participants seront officiellement accueillis le samedi 5 Septembre à
partir de 8h.
1. Règlements & sécurité
La compétition se déroulera en se référant aux règlements sportifs suivants :
- Règlement du championnat de Ligue VR3 2020
Application de la DT48 concernant l’utilisation des voiles principales
Application de la DT34 concernant les casques vidéo
Un rappel du règlement se fera avant le démarrage de la compétition.
2. Moyens aériens
•

1 Cessna 206 Soloy
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Championnat de Ligue PdL VR3
Les 5 et 6 Septembre 2020
3. Inscription
Dans le but d’éviter la perte de temps due aux formalités avant et après la
compétition, merci de nous faire parvenir vos dossiers avant le 31 Août 2020.
Afin de prévoir les repas au plus juste, nous vous remercions de nous faire retour de
votre dossier complet avant le 31 Août 2020.
4. Programme
Le centre sera ouvert les we précédant la compétition.

Vendredi 4 Septembre :
Accueil, enregistrement : à partir de 16h00 jusqu’à 20h00
Samedi 5 Septembre :
Accueil : 8h
Briefing : 9h
Début de la compétition: 9h30 (plus tôt si tout le monde est présent et prêt)
Déjeuner : 12h30-13h30 (possibilité par rotation suivant le déroulement de la compétition)
Fin de séance : 20h
Barbecue : 20h30
Dimanche 6 Septembre :
Briefing : 8h
Reprise de la compétition : 9h
Déjeuner : 12h30-13h30 (possibilité par rotation suivant le déroulement de la compétition)
Clôture compétition : 16h30
Résultats, podium et vin d'honneur : 17h
Seuls les horaires de début et de fin de compétition sont officiels. Les autres
horaires sont indicatifs et sont susceptibles d’être ajustés en fonction de la
météorologie.

-3-

Championnat de Ligue PdL VR3
Les 5 et 6 Septembre 2020
5. Hébergement
Possibilité de camping/caravaning sur réservation (nombre de places limitées) à
5€/jour/personne (accueil dès le vendredi 04/09)
Voici quelques coordonnées pour l’hébergement à proximité
CREF Laval, auberge de jeunesse : 02.43.67.91.00
Hôtel Première Classe** 02.43.98.27.74
Hôtel Formule 1 : 08.91.70.52.66
Campanile*** : 02.43.69.04.00
Hôtel Kyriad*** : 02.43.02.88.88
B&B Hôtel : 08.92.78.80.49
6. Accès
Autoroute A81 sortie Laval/Mayenne puis direction Angers/Tours
Suivre quartier Thévalles puis direction Saint Pierre le Potier
Si vous arrivez au niveau de l’aéroport et de la tour de contrôle, revenez vers Laval
et au rond point à gauche, puis première à gauche direction Saint Pierre le Potier
Parcours fléché ensuite
Coordonnées GPS : 48.031062, -0.746755
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Menu et tarifs des repas

Samedi midi 5/09 : Buffet

10€

Samedi soir 5/09 : Barbecue

13€

Dimanche midi 6/09 : Buffet

10€
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Championnat de Ligue PdL VR3
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
(1 fiche par personne)
Taille de T-shirt : S
Inscription à :

M

L

XL

XXL

VR3

Identité du sautant :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :
/

/

Téléphone :

Mail :

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom - Prénom :
Téléphone :

Licence FFP :
Club :
Numéro de licence :

Matériels :
Matériel n°1

Matériel n°2

Type harnais
Type et surface voile principale
Type et surface voile secours
Date validité pliage secours
Nom et n° du plieur
Type déclencheur
Date validité déclencheur
Encore mieux que remplir ce tableau : Joignez une copie des fiches de contrôle !

Renseignements complémentaires :
Nombre de sauts total :
Brevets: B1
B2

B3

B4i

Nombre de sauts en 2019 :
B4
B5i
B5
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FICHE D’INSCRIPTION AUX REPAS
(1 fiche par personne)

!! RAPPEL : Inscription impérative au plus tard le 31 Août 2020 !!
La restauration se fera sur place (traiteur).
Afin de réserver les repas auprès du traiteur, les inscriptions pour les repas reçues après le 31 Août
ne sont pas sûres d’être honorées.

REGLEMENT par CB, Espèces, chèques vacances ou chèques bancaires.
Nom :

Prénom :
Date

Samedi 5/09

Dimanche 6/09

Prix

Déjeuner

10€/jour

Barbecue

13€

Total

Total personnes

(En cas d'accompagnants, inscrire le nombre de personnes par case)

A retourner au plus tôt à Parachutisme LAVAL : para.laval@orange.fr

PARACHUTISME LAVAL
Centre Ecole de la Mayenne
Chemin de l’Etronnier
53000 LAVAL.
Mail : para.laval@orange.fr
Tel : 07.89.79.47.65
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