Offre pour les jeunes

IL NE
POURRA
ÊTRE ATTRIBUÉ
QU’UN SEUL KIT
À UN MÊME
JEUNE.

valable jusqu’au 28 décembre 2019

Dans le cadre des aides financières attribuées par la direction générale de l’aviation
civile (DGAC-MALGH) et le ministère des Sports, la FFAM a mis en place une opération
promotionnelle (kits de début) visant à soutenir les actions de formation effectuées par les
clubs au profit des jeunes. Cette opération concerne :
• les nouveaux licenciés pratiquant cadets et juniors (première et deuxième années de licence),
• les collégiens et lycéens titulaires d’un passeport scolaire dans le cadre d’une convention passée
entre un club et un établissement scolaire.

Easy Glider

Bon de commande
Le club : ....................................................................................
n°.................................... LAM ................................. réserve :

Un ensemble Easy Glider avec une participation de :
205 € (T6k)
Tarif susceptible d’évoluer en cours d’année
selon les conditions tarifaires de nos fournisseurs

pour : .........................................................................................
(nom et prénom)

licencié

L’ensemble proposé comprend :

cadet

junior

(entourer la mention)

• le motoplaneur électrique Easy Glider en Elapor (envergure 2 m), livré monté avec 4 servos, moteur électrique brushless, contrôleur, hélice, accu LiPo de propulsion et chargeur LiPo avec équilibreur,

Je joins impérativement la copie de sa licence ou de son
passeport scolaire de l’année en cours et un chèque (à
l’ordre de la FFAM) de .............................. € représenant le
montant total de la commande.
Fait à ......................................... le ..........................................

ET
• une radio Futaba,
T6K 6 voies en 2,4 GHz
avec récepteur,
cordon inter, accumulateur émetteur,
chargeur.

Signature et cachet du club

Adresse de livraison
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Tél : ............................................................................................
Mail : .........................................................................................

L’expédition de cet ensemble parviendra au destinataire en deux
colis séparés provenant de deux expéditeurs différents.

Je soussigné.e ...................................................................................…… père, mère, représentant légal*
certifie que la commande de cet ensemble Easy Glider
Bon de
commande
à retourner à

avec radio est destiné à l’usage exclusif de l’enfant :
..........................................................................................................
..............................................................................................

FFAM

108 RUE SAINT-MAUR - 75011 PARIS

* Rayer la mention inutile
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