
BULLETIN D'INSCRIPTION RALLYE AERONAUTIQUE V6 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
 

A RENVOYER A : 
Aéronautique du Nivernais 

Aéroport de Nevers-Fourchambault 
58 180 Marzy 

Tel : 03 86 57 27 51 
Mail : contact@aeroniv.fr  Web : www.aeroniv.fr 

 
 
                                                        
 

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES 
 
1 – PILOTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
2 - RESERVATION 
 

20 €/pers (par pilotes et par passagers) 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

Comprends : Petit-déjeuner , repas du midi et 1 boisson 

Remboursement intégral des réservations en cas d’annulation 

 

3 – REGLEMENT  

Je m'engage à participer au rallye aéronautique après avoir pris connaissance de l'ensemble de mes obligations relatives à l'état de mon 
aéronef et à respecter les règles édictées par le Code de l’aviation civile. L'organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d'acci-
dent sur l'ensemble de l’événement. 

Je confirme avoir pris connaissance du règlement du rallye au verso de ce bulletin d’inscription 

Je joins ce document signé et mon règlement par  chèque à l'ordre de : « Aéronautique du Nivernais » 

A                                                                             Le                                                      

Signature : 

 

Nom 

Prénom 

M. / Mme 

Date de Naissance 

Adresse 

Code Postal 

Téléphone 

Club Aéro. 

Tél. Personne à contacter en cas d’accident 

Immat. aéronef 

Ville 

Nbre de Passagers : 

(Minimum 1) 

Dont moins de 10 ans :  

mailto:contact@aeroniv.fr
http://www.aeroniv.fr


Participation. 
Ce rallye est organisé pour les Aéroclubs invité par l’Aéronautique du Nivernais. Peuvent participer 
tous les membres d’aéroclubs ainsi que tous les propriétaires d'avion privés et ULM 3 axes, les BB et 
élèves pilotes accompagnés d'un instructeur. 
 
Sécurité. 
Le nombre de participants par appareil sera au minimum de 2. 
Le commandant de bord réparti les tâches à bord, il reste responsable de la sécurité de son appareil 
et de son équipage. Il pilote et assure la sécurité extérieure, tandis que le copilote cherche les repères 
au sol. 
Positionner le repère de manière à toujours virer à droite côté copilote qui en assure l'identification. 
Eviter de "tourner" pour trouver un repère. 
En cas d'égarement demander un QDM à Paris Info 
Pour diverses raisons, il est possible de se dérouter sur un terrain de dégagement (changement de 
pilote,…) 
 
Principe de l'épreuve. 
L'épreuve consiste à suivre le tracé d’une navigation et réponde au questionnaire joint avant le départ. 
Un atterrissage de précision et un jeux d’adresse pourra intervenir lors du rallye balade. La distance 
du tracé sera d’environ 100Mn sur 15 étapes. 
 
Organisation. 
Les concurrents se rendront librement à Nevers à partir de 9H00 où un petit déjeuner leur sera servi 
avant le départ. 
Le départ aura lieu à partir de10h00. A l'issue du briefing, la feuille de route sera remise de façon à 
permettre aux équipages de préparer leur itinéraire avant le départ pendant 10 minutes maxi. Les dé-
parts seront donnés à intervalles fixés par ordre décroissant de vitesse. 
Il est rappelé qu'il ne s'agit pas d'une course, mais d'une promenade aéronautique et d’une décou-
verte de la région Nivernaise 
Un repas attendra les participants à partir de 12 H 30. 
Avitaillement sur place possible. Avgas 100LL et JetA1 (station BP) 
Le débriefing et la remise des lots s’effectueront l’après-midi vers 16h00 
Le retour vers les différents terrains se fera au libre choix des équipages. 
 
Le Comité d’organisation. 


