FICHE D’INSCRIPTION

EUROVOLIES 2018
Festival de cerfs-volants 28 et 29 avril 2018 à l’Hippodrome de NANCY-BRABOIS (54)

Marie-Jo TORRES-CUEVAS
Tél. : 06 74 61 82 64
Nom : .......................................................

à retourner à :
2, rue des Marronniers

54420 SAULXURES-lès-NANCY

pour le lundi 16 avril au plus tard

tresoriere@estair.net

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

Adresse : ....................................................................................................................................................
…………………………………………………… Téléphone :…………………………………………
Club : ..........................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................@.........................................................................................
Lors d’Eurovolies 2018, vous avez la possibilité de participer à toutes ces activités :
 Démonstrations de cerfs-volants pilotables (en équipe ou individuel)
 Démonstrations de cerfs-volants monofils
 Combat ROKKAKU Chalenge « MARION SALAISONS »
 Installer votre jardin du vent ou jardin musical
 Animer le vol de nuit
Vos repas de samedi midi (repas froid), de samedi soir (repas chaud servi sur le terrain) et de
dimanche midi (repas froid) vous sont offerts pour votre participation à EUROVOLIES 2018.
Nous demandons à tous de participer à l’animation et d'assurer un maximum de démonstrations
pendant ce week-end , nous voulons montrer aux visiteurs et aux élus que notre festival attire
toujours un grand nombre de passionnés qui participent à la pérennité d’Eurovolies.
Attention : nous avons demandé à l’Hippodrome de limiter l’entrainement des chevaux et ils acceptent.
Comme on ne doit en aucun cas risquer de perturber l’entrainement matinal, nous ne pouvons faire de
bruit ni faire voler les cerfs-volants samedi avant 14h et dimanche matin avant 9h30.
Si vous souhaitez d'autres infos, n'hésitez pas à me contacter tresoriere@estair.net ou tél 06 74 61 82 64

Réservation des repas des cerfs-volistes (offerts), à réserver pour le 16 avril au plus tard
Nombre de repas pour festivalier du samedi midi
…
Nombre de repas pour festivalier du samedi soir
…
Nombre de repas pour festivalier du dimanche midi
…
Possibilité de repas pour les non festivaliers : (à régler pour le 16 avril)
Nombre de repas du samedi midi
…… x 10€
=
……………
Nombre de repas du samedi soir
…… x 16 € =
……………
Nombre de repas du dimanche midi
…… x 10€
=
…………...
(Chèque à l’ordre de : EST’AIR)
Possibilité de réserver des chambres à HOTEL IBIS NANCY BRABOIS tél : 03 83 44 55 77 à prix
réduit, (prix indicatif 40€ pour 1 ou 2 pers .) et SIMPLY HOTEL VANDOEUVRE tél : 03 83 44 66 00
(prix indicatif 50€) en précisant que vous participez à la manifestation de cerfs-volants.
Date : ........................................

Signature :

