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...
Nous présentons l'ensemble du spectre de vol de modèle.

Les pilotes invités et les spectateurs sont les bienvenus!

 

(Dans le second modèle, le nom suffit pour les données pilotes!

S'il vous plaît inscrire séparément chaque modèle, ainsi que l'un pour 
 l'air   nuit  spectaclen

)           

Nous tenons à vous remercier beaucoup pour cette année
Spectacle aérien de la Sarre les 24 et 25 Août 2019

sur l’aérodrome de Servo74 e.V.
à Wallerfangen / Rammelfangen

Début: samedi et dimanche à partir de 10.00 h
Démonstrations de jets, avion, remorquage de planeurs, avion classic, des 

hélicoptères,

Le samedi soir, un pilote parti aura lieu, avec de la musique en direct de 
« The Alligators »

Vivez un vol de nuit et un spectacle laser à la perfection

Tous les jours est bien pris en charge la restauration

L'accès se fait par la sortie A8 / A620 Saarlouis / Wallerfangenn
Le chemin est fléché!

Pour pré-planifier une inscription des pilotes invités jusqu'au début du mois d'
août serait très utile

(L'inscription peut être modifiée avec Adobe Reader sur un PC, un téléphone portable ou une tablet)

En outre une indication que votre camping voulez, voyage en caravane ou a 
besoin d'un hébergement différent, serait utile.

Possibilité de camping avec électricité existe à la place

Samedi et dimanche pour les pilotes, petit-déjeuner à partir de 8h

Vols d'arrivée et de formation sont disponibles à partir du jeudi / vendredi 

encore possible!

Nous attendons avec impatience de vous voir!



 :Nom  

Pilot Nr. :

Club:

D'enregistrement
Saarland Airshow 2019

Modellsportclub Servo74 e.V.  
Katharinenstr. 2
66763 Dillingen

.

Pilotendaten :

E-Mail :

Téléfon:

Rue :

Ville: 

Modelldaten :

 :Tente           :J'aimerais camper avec caravane (-mobile)   

Je participe à:    Samedi 24 août

 Dimanche 25 août

Signature :

 
  

 

Nom de l'assurance :

:Numéro d'assurance

S'il vous plaît remplir un formulaire pour chaque modèle et 
e-mail à sportleiter@servo74.com, fax: 06831/7642620,

ou envoyer à l'adresse ci-dessus.

Pour la participation avec des modèles soumis à inscription (25-150 kg), veuillez noter le verso et 
nous contacter au moins 4 semaines avant la manifestation.

Spectacle de vol de nuit

Fabricant:

Construction: 

Poids:

  Radio Control:

Nome modèle: 

Envergure: 

Lon gueur:

Moteur:

Effets spéciaux:

Avec ma signature, je confirme que mon modèle est en parfait état technique et que je dispose 
d’une assurance responsabilité civile valide et d’un niveau sonore.

Les règlements pour le fonctionnement avec des modèles approuvés (25-150 kg) à l'arrière.
La déclaration de confidentialité DSGVO sur le dos est reconnu par moi.



Politique
 

de
 

confidentialité DSGVO
 Saarland Airshow 2019

 

sportleiter@servo74.de      -     modellsportclub@servo74.de 

Stand: 18.10.2018

 
 
 

 Licence de pilote N°:

Cert. d'équipement Approbation no. :

Protocole de mesure du bruit  

Nous sommes très attachés à la confidentialité et considérons qu’il est très important d’être 
transparent sur vos données. C'est pourquoi nous aimerions partager avec vous ce que nous 
recueillons, ce que nous faisons et comment vous pouvez exercer un contrôle sur vos 
informations.

Nous utilisons vos données personnelles (nom, adresse, appartenance à une association,
Adresse électronique, numéro de téléphone, données de modèle, nom de l’assurance, 
numéro d’assurance) uniquement pour l’organisation et la documentation de l’événement.
Les participants peuvent être photographiés dans le cadre du Saarland Airshow 2019 pour des 
reportages et éventuellement aussi pour des publicités à des fins d'association. Certaines de ces 
images peuvent également être publiées en ligne.

Si vous avez d'autres questions sur les données que nous avons stockées à votre sujet, sur le 
traitement des données ou sur la rectification ou la suppression des données stockées, veuillez 
contacter la Commission ou par courrier électronique à l'adresse suivante:

Veuillez noter que certaines données sont indispensables à des fins de documentation.

Le conseil doit être informé à l'avance de la montée en puissance de ces modèles. Les exploitants de 
modèles réduits d'aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 kg et inférieure à 150 
kg doivent être munis des documents suivants:

Réglementation pour l'exploitation d'avions modèles de 25 à 150 kg

Certificat d'assurance

mailto:sportleiter@servo74.de
mailto:modellsportclub@servo74.de
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