
FICHE DE PARTICIPATION 
Colloque Technique & Convention 

Parachutiste 
 

du 30 janvier au 1er février 2019 
 

Les Jardins de l’Atlantique – 300 Rue du Large – Port Bourgenay 
85440 - Talmont Saint Hilaire 

 
Nom / Prénom  ______________________________________________________  

Fonction  ___________________________________________________________  

Nom de la Structure F.F.P. ____________________________________________________ 
 

 Sera accompagné(e): OUI       NON  

 

Si oui, indiquez le(s) nom(s): _____________________________________________________ 

 
 

Réservation colloque & convention 
Forfait hébergement (chambre double), petit-déjeuner, déjeuner et diner 

1 seul DT et pilote par école pris en charge à 50% 
 

Diner de mardi 29/01 jusqu’au 
déjeuner du mercredi 30/01 

Directeur Technique / Pilote Autre Participant 

                  X  92,00 € =              €                     X  92,00 € =                € 

Diner de mercredi 30/01 jusqu’au 
déjeuner du jeudi 31/01 

Directeur Technique / Pilote Autre Participant 

                  X  46,00 € =              €                     X  92,00 € =                € 

Diner de jeudi 31/01 jusqu’au 
déjeuner du vendredi 01/02 

Directeur Technique / Pilote Autre Participant 

                  X  46,00 € =              €                     X  92,00 € =                € 

TOTAL =                    € 
Joindre obligatoirement le règlement à l’ordre de la F.F.P. 

 

NOTA POUR LES ECOLES AGRĒĒES «PARACHUTISME» : 
- Présence obligatoire du D.T. ou D.T.A. de chaque école agréée 
- Présence d’un Pilote pour chaque école agréée  

 

 

Je souhaite être récupéré à la Gare des Sables d’Olonne :    OUI       NON   

 

Je souhaite être récupéré à l’aéroport de Nantes:      OUI       NON   
Mercredi 30 janvier à 10h, une seule navette pour l’aéroport (capacité de 8 personnes maximum ). 
 

Si oui, merci de préciser jour, heure d’arrivée et n° du train/avion : ……………………………………………………. 

 

Date / Signature / Cachet 

___________________________________________________________________________________ 

A retourner impérativement à la F.F.P. pour le 5 janvier 2019 au plus tard 

Fax 01 53 46 68 70 – Email : nberkani@ffp.asso.fr 
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