Valence, le 20 Juillet 2013
HANDISPORT DROME
Maison des Bénévoles des Sports
71 Rue Latécoère
26000 VALENCE
TEL/FAX : 04.75.75.47.77
Email : cd26.handisport@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Suite au succès de l’édition 2012, c’est avec plaisir que nous vous invitons, le Comité
Handisport Drôme et le Club La Thine Air Ulm, a une journée d’initiation.
Les 7 et 8 septembre prochain seront organisées des « Journées Portes ouvertes »
handisport au club de vol libre du Creux de la Thine : « La Thine Air ULM ».
Cette structure a, en outre, comme spécificité la possibilité de faire voler et piloter des
personnes handicapées physiques.
Durant ces journées, vous pourrez participer à différents baptêmes, assister à une
pratique adaptée du pilotage et découvrir une nouvelle activité handisport. Une restauration
sur place vous sera proposée.
Le coût de cette journée s’élève à 35 euros pour un vol découverte et de 15 euros pour
le repas.
Pour les personnes handicapées, au lieu des 50 euros, le montant de cette journée
(baptême + repas) est de 5 euros (Vol découvert seul gratuit).
Pour les accompagnateurs, le tarif est de 25 euros pour le vol (le prix du repas est de
10 euros).
Pour les groupes, afin d’éviter l’attente, nous avons besoin de connaître les horaires
d’arrivée. D’autre part, nous tenons à vous informer que nous avons bloqué le nombre de
baptêmes à 30 par jour.
Nous vous prions de bien vouloir communiquer cette information au sein de votre
structure ainsi qu’à vos clubs, afin que le plus grand nombre de personnes puisse être mis au
courant de l’évènement.
Nous vous remercions de nous retourner le plus rapidement possible le documentréponse ci-joint.
En vous remerciant d’avance de votre collaboration et dans l’attente d’une rencontre
prochaine.
Cordialement,
Marc FOUARD
Président du Comité Handisport Drôme

TABLEAU D’INSCRIPTION
INITIATION ET BAPTEME ULM
Samedi 7 et Dimanche 8 Septembre 2013
Nom de l’association :…………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Nom du Responsable :…………………………………………………………………………
TEL :……………………………….Mail :……………………………………………………
Jour :
Horaire d’arrivée :
ACCOMPAGNATEUR
Nom, Prénom

Baptême
25 €

Repas
10 €

Total

PERSONNES HANDICAPEES
Nom, Prénom

Baptême
Gratuit

Repas
5€

Total

MONTANT TOTAL A REGLER
Cette fiche est à renvoyer accompagnée du règlement à l’ordre du comité handisport de la
Drôme Maison des bénévoles du sport 71 Rue Latécoère 26000 Valence.

