
 
42  E   CHAMPIONNAT DE FRANCE     DE MONTGOLFIÈRES

MIREBEAU – VIENNE – FRANCE   
10 AU 15 AOÛT 2016

Mirebeau a été retenu par la Fédération Française d’Aérostation pour
accueillir le Championnat de France de Montgolfières qui aura lieu du
10 au 15 Août 2016.

L’évènement  devrait  rassembler  70  montgolfières.  C’est  tout
naturellement  que  le  CAM  s’est  porté  volontaire  pour  organiser

localement  la  manifestation  et  faire  participer  le  plus  possible  la  population  du  territoire
mirebalais.

Dans ce contexte, le CAM se doit d’offrir l’hébergement aux équipages, staff et officiels qui nous
font l’honneur de venir dans le Mirebalais, et c’est pourquoi il fait appel à vous aujourd’hui et vous
remercie sincèrement de votre engagement, sans lequel rien ne serait possible.

Vous avez envie de participer à cet événement national en hébergeant un équipage, alors merci
de remplir le coupon ci-après et de le retourner avant le 30 juin 2016 à :  Valérie AGUILLON – 2,
impasse de Plein Vent - 86110 COUSSAY. Ou à  contact@comite-animation-mirebalais.fr,  

…………………………………………………………………………………………………………….……….

HÉBERGEUR
Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………….………………………… Portable : ………….….…………………………………

m@il : ……………….……………………………… Langue étrangère parlée : ………………………….

HÉBERGEMENT PROPOSÉ
Date de disponibilité :  Tout le championnat  Du : …………………… au : …...…………..………

Nb de chambre(s) Nb lit(s) simple(s) Nb lit(s) double(s) 
Salle d’eau / de bains  Commune  Indépendante

WC  Commun  Indépendant

Stationnement  Clos sécurisé (cour fermée,…)  Extérieur (espace public, …)

CONDITIONS ET INFORMATIONS PARTICULIÈRES : 
Je souhaite être hébergeur : 

 J’ai  bien pris  note  que les  vols  ont  lieu  tôt  le matin  et  en soirée  ce qui  implique que les
équipages se lèvent tôt, se couchent tard et peuvent avoir besoin de se reposer dans l’après midi 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.pilatre-de-rozier.com/montgolfieres/wikiballon/federation-francaise-daerostation/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjPmtXf7pjLAhUGMhoKHVGVCwIQwW4IFjAA&sig2=gxTUHYDgmFEMCvcfB8Gu3g&usg=AFQjCNEDqy_DI8-b1xgBkOopoIXYQzaDEg


 
 Je m’engage à laisser visiter mon hébergement à la commission « hébergement »1

 J’ai bien noté que l’hébergement se fait à titre gracieux

 Je suis informé que je n’aurai aucun repas à fournir, les petits  déjeuners, déjeuners et diners
étant à la charge du CAM

Je peux fournir une connexion internet aux hôtes  OUI  NON

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES / DEMANDE D’INFORMATIONS : 
Vous avez des remarques ou des questions, n’hésitez pas à nous en faire part ci-dessous ou à
contacter la commission « hébergement » au : 05 49 50 49 99.

Signature : 

1 Eventuellement transmettre des photos numériques de l’hébergement

http://www.google.fr/url?url=http://www.pilatre-de-rozier.com/montgolfieres/wikiballon/federation-francaise-daerostation/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjPmtXf7pjLAhUGMhoKHVGVCwIQwW4IFjAA&sig2=gxTUHYDgmFEMCvcfB8Gu3g&usg=AFQjCNEDqy_DI8-b1xgBkOopoIXYQzaDEg
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