
 Bonjour,
Pourriez-vous svp relayer cette information aux membres de votre club ? 
 
 Le MODEL CLUB CHAVANOZ, situé près de l'est Lyonnais, est heureux de vous annoncer son meeting annuel multi-
activité (avions, planeur, jet, hélico, voitures TT/DRIFT/Crawler, bateaux, voilier...)

 Notre meeting se déroulera le dimanche 30 JUIN 2019 de 10h00 à 18h00 à notre terrain Chemin des Bruyères à
Chavanoz (localisation).
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et espérons vous voir nombreux venir partager cette journée festive avec
nous.
 

http://www.model-club-chavanoz.com/wordpress/localisation/


 
Cette année, nous souhaitons améliorer notre organisation en réduisant notamment le temps nécessaire lié aux
inscriptions des pilotes. Nous avons mis en place pour cela un formulaire d'inscription en ligne que vous trouverez sur
notre site : 
Inscription des pilotes
Nous demandons à tous les pilotes (avion, voiture, bateau) de bien vouloir s'inscrire à l'avance svp, cela ne vous prendra
que 3 min et vous n'aurez pas besoin de le faire en arrivant.
 
Toutes les informations liées au meeting sont disponibles sur notre site :

 MCC MEETING 2019
  

Conseils & rappels
En tant que pilote ou participant, nous vous conseillons de venir avant 10h00 (possible dès 8h30) afin de valider les
éventuelles inscriptions tardives, et vous permettre de vous installer et de préparer vos modèles. La représentation
officielle pour le public se déroulera de 10h00 à 18h00.   
Pour les aéromodélistes, nous vous rappelons qu'une licence FFAM et une QPDD valident sont obligatoires pour voler
lors du meeting.
 
Camping
Pour celles ou ceux venant de loin, vous avez la possibilité de venir la veille (samedi 29 juin) camper sur notre terrain
(toile de tente, caravane, camping car...). Il vous suffit de nous le faire savoir via le formulaire d'inscription pilotes et nous
vous recontacteront dans les plus brefs délais. 
 
Restauration
Une restauration (plat, boisson, fromage, dessert) ainsi qu'un snack (pain américain, hot dog...) seront disponibles comme
chaque année, sans oublier la buvette !
 
Contact
N'hésitez pas à nous contacter si vous aviez la moindre question, à mon mail perso, je vous dirigerai vers le bon
interlocuteur : eddy.salviac@gmail.com.
N'hésitez pas à partager cet événement : en pj l'affiche de notre meeting.

  
Nous vous remercions de votre attention et espérons vous voir nombreux le 30

JUIN !
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