CHAMPIONNAT SUISSE DE PRECISION D'ATTERRISSAGE
26 + 27 AOUT 2006 – CERLIER (ERLACH)
http://sm06.fallschirm-demo-piranhas.ch

INVITATION
1. Organigramme
Président CO / Finances
Administration
Chef de compétition
Chef juge
Infrastructure
Presse
Pilote en chef
Secrétariat
Homepage
Logement / repas
Médecin durant le concours

5. Inscription
Peter Schmid
Tom Wälchli
Peter Burkhalter
Daniela Mathys
Max Oberli
Peter Jost
Daniel Vidoudez
Lukas Borer
Hilmar Zigerlig
Jean-Claude Burkhalter
Dr. Christian Hänggli

2. Lieu et dates

Jusqu'au 10 août 2006 au plus tard, au moyen du formulaire sur la homepage. Pour les inscriptions passées ce délai,
une participation ne peut pas être garantie.

6. Conditions de participation
•
•
•
•
•
•

Le Championnat Suisse aura lieu les 26 et 27 août 2006 à
Cerlier BE (Erlach), à la place de sports, située au lac.
La piste provisoire pour le Pilatus Porter sera aménagée
entre Cerlier et Ins (env. 3 km).

Vendredi

20.00 – 21.00 h

Inscription 1ère partie

Samedi

08.00
08.30
09.00
20.00

Inscription 2ème partie
Briefing
Début championnat
Divertissement

Dimanche

– 08.30 h
– 08.45 h
h
h

08.30 – 08.45 h
09.00 h
Ensuite

7. Règlements
•

•

3. Programme

Briefing
Suite du concours
Remise des prix

4. Finance d'entrée

Inscription dans les délais impartis
Licence de parachutisme valide, émise par le FSP, Attestation d'assurance RC, pliage de réserve valable.
Pour la participation une licence FAI n'est pas demandée.
Présence au briefing
Equipement de saut conforme au Règlement CS
Déclaration d'acceptation des règles anti-dopage signée.

Sont valables le règlement actuel SM ainsi que le code
sportif
Pour des raisons de temps et de coûts, il n'y aura ni de
vols, ni de sauts de siki.

8. Assurances
•
•

Le participant doit avoir une assurance accident personnelle
Assurance RC selon prescriptions.

9. Informations supplémentaires
Dans le cadre du championnat il n'y pas de sauts d'entraînement.
Possibilités de se restaurer sur place.

10 sauts à CHF 25.—
Cotisation d'organisation
Indemnisation des juges
Repas / Divertissement

CHF
CHF
CHF
CHF

250.—
40.—
25.—
30.—

Montant total par sauteur

CHF

345.—

Montant total par équipe

CHF 1'725.—

Le montant total d'inscription est à verser sur le compte
suivant jusqu'au 16 août 2006: 0508-226766-50 au
nom de Peter Schmid / Piranhas Demo-Team, CREDIT
SUISSE Bienne (BC 508).
Pour les versements en retard, une charge CHF 100.—
par équipe ou CHF 20.— par participant sera prélevée.
Les rejumps sont à la charge des compétiteurs et seront
facturés CHF 25.— par saut.
Les sauts qui ne peuvent être effectués pour des raisons
météorologiques ou d'organisation seront remboursés de
CHF 20.—.

Apéritif collectif pour les participants le samedi soir offert par
Swiss Skydive.
Ensuite souper avec divertissement. Des cartes supplémentaires pour accompagnants peuvent être retirées pour la somme
de CHF 30.—.
Informations sur dopage, liste des hébergements (camping,
hôtels), chemin d'accès et autres informations actuelles relatives au CS06 sont disponibles sur notre homepage

http://sm06.fallschirm-demo-piranhas.ch

