
Date:

Aéroport:

Frais d'inscription:

Nom: Immatriculation de l'avion:

Adresse:

Téléphone:

E-Mail:

Inscription pour le 

Fax:

MMIG46 membre Non-membre / invité

MMOPA membre Accompagnateur non-participant au séminaire, Accomp. “The Olive Grove” Dinner

J'ai bien noté que je devais personnellement réserver mon hôtel  - adresses ci-dessous

Signature:

En cas de difficulté informatique, vous pouvez envoyer la page par fax au +49 7631 1739898

Prière de virer la somme due au compte bancaire du MMIG46 
Banque:  Kreissparkasse Hildesheim, 
Sorting code: 259 501 30,
Account No.: 785587,
IBAN: DE 77 2595 0130 0000 7855 87
Swift: NOLADE 21HIK

Votre inscription sera validée dès réception de votre paiement, Coûts supplémentaires à la charge des participants:

Séjour dans l'hôtel de votre choix
Boissons (hors séminaire)
Pour les accompagnateurs  : visites organisées, etc..

Conseils d'hôtel de la part deJohn Mariani 
• Le Duomo (http://www.hotelduomo.net/en/index.htm), une petite auberge familiale dans le centre d'Oristano, près de la 
Cathédrale. Il est charmant, simple et proche de tout(magasins et restaurants). John peut nous obtenir un tarif de faveur, 
mais il y a peu de chambres.
• Hotel Is Arenas (http://www.golfhotelisarenas.com/is_arenas_golf-3117.html), sur la plage, très joli, mais éloigné du 
centre. 
• Le troisième hôtel est l'Hôtel Lucrezia (http://www.hotellucrezia.it/Hotel%20Lucrezia%20EN.html). Il est très bien, plus 
proche que l'Arenas, dans le petit village de Riolla, proche d'Oristano.

membres MMIG46: € 120,--/pers.
membres MMOPA: € 330,--/pers.
Autres € 380,--/pers.
Accompagnateur au dîner “The Olive 
Grove” €   70,--/pers.

Les frais d'inscription couvrent la participation au Séminaire, les repas servis sur place et le dîner du Samedi 
14 Mai.
Frais de formation individualisée en vol avec votre propre PA46 € 320,--/pers.
• Le temps de vol pour chaque pilote participant sera d'environ 3 heures. La formation en vol couvrira les 
procédures d'urgence (en conditions VFR) et les principales procédures de vol aux instruments et d'utilisation 
du pilote automatique.

Je m'inscris formellement au séminaire des 14 et 15 Mai 2011:
(EN LETTRES CAPITALES!  Bulletin d'inscription séparé pour chaque participant)

Internet: www.mmig46.org
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