2018 FTE DU BALLON INTERNATIONAL HERITAGE INN
26 septembre - 30 septembre 2018
Le Heritage Inn International Balloon Festival, organis High River, en Alberta, au Canada par le Comit des vnements
de High River balloon events, est ouvert tous les pilotes, quelle que soit la rsidence domicile.

Date limite d'inscription le 1er juillet 2018:
Les inscriptions reues aprs cette date peuvent ou ne peuvent pas tre acceptées.
Veuille consulter la liste de vrification des documents pilotes ci-joint.
COPIES de
OF tous
ALL DOCUMENTS
TOinclure
BE INCLUDED
WITH
THIS REGISTRATION
les documents
dans cette
inscription
Ballons Fiesta:
Frais d'inscription: $125,00 + 2 manges VIP voler tout moment pendant l'vnement
Ballons commerciaux:
Pay with PayPal
Frais d'inscription: $650,00

Pay with PayPal

Les 25 premiers pilotes inscrits recevront:
Une chambre d'htel pour quatre (4) nuits d'hbergement au Heritage Inn Hotel, High River, AB
Propane pour tous les vols et Glow
Paquet de bienvenue
Cartes lectroniques

Toutes les ones en surbrillance doivent tre remplies. S'il vous plat imprimer clairement.
INFORMATION pilote:

☐Pilot de fiesta

☐Pilote commercial

Nom:
Adresse:
Province/tat:
NPA/code postal:
Numro de tlphone:
Numro de tlphone pendant l'vnement:
Messagerie:
Numro de licence pilote:
Date de rcurrency/vol de chque:
Nombre total d'heures de pic:
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Informations sur les ballons
Propritaire inscrit:
Ident:
Nom du ballon:

( tre prsent dans le matriel promotionnel )

Couleur du ballon:

( tre prsent dans le matriel promotionnel)

Make:

modle:

taille:
heures depuis la dernire anne:

Date de la dernire anne:

Info-bulle d'assurance
Responsabilit minimale en matire d'assurance publique pour un non-commercial = $500 000,00
Responsabilit minimale en matire d'assurance publique pour un commercial = $1 000 000,00
L'assurance doit inclure comme assur supplmentaire:
High River Balloon Events Committee
1020 9 St. SW, High River, AB T1V 1B1

Ballon commercial
Oui
Non
If Oui veuillez indiquer le nom de l'entreprise sur le ballon:
Passagers payants
L'événement COAS couvrira tous les pilotes pour les passagers payants. Les manèges seront vendus par le Comité de
l'événement sur une base «premier arrivé, premier servi» et seront au coût de $250,00 par personne.
Le produit sera divisé en 50/50 avec le pilote. Les pilotes doivent fournir des carnets de bord.
Oui, je suis intress voler des passagers payants au 2018 Heritage Inn International Balloon Festival.
Si oui, combien de passagers pouvez-vous prendre par vol?
PILOTS NEEDING CREW
Oui
j'ai besoin d'quipage pendant le Heritage Inn International Balloon Festival
Si oui, combien de membres dquipage ?
DATES/heures d'quipage est ncessaire (s'il vous plat vrifier tous ceux qui s'appliquent)

Mercredi 26 septembre seulement ☐ pm
Jeudi 27 septembre ☐matin ☐ pm
Vendredi 28 septembre ☐ matin ☐ pm
Samedi 29 septembre ☐ matin ☐ pm
Dimanche 30 septembre seulement ☐
Non
je n'ai besoin d'aucun membre de l'quipage pendant le Heritage Inn International Balloon Festival.
Combien d'quipage emmenez-vous avec vous?
Des noms:

Le coordonnateur des bnvoles vrifiera avant l'vnement au cas o vos exigences auraient chang
(Unisexe)
MA TAILLE DE CHEMISE EST
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Les commanditaires d'événements sont essentiels au succès de la production du Festival international de
montgolfières Heritage Inn. Par En m'inscrivant, j'accepte de remplir mon engagement VIP et en tant que pilote
Fiesta, j'accepte également de participer au Night Glow pendant le Festival international de montgolfières
Heritage Inn 2018. Je comprends l'importance des nombreux bénévoles nécessaire pour rendre cet événement
possible. Tout manque de respect, abus ou conduite inacceptable envers les autres entraînera conséquences
pour le pilote jusqu'à et y compris l'élimination de l'événement.
Toutes les bannires demeurent la proprit du Heritage Inn International Balloon Festival. Les bannires doivent
tre retournes Heritage Inn International Balloon Festival aprs l'vnement. Je donne le droit au Festival
international de montgolfires Heritage Inn utiliser mon nom, photographie de ballon, et toute autre information
pour l'habillement, le matriel de marketing, ou pour l'usage sur des sites Web et les mdias sociaux.
En participant cet vnement, le participant renonce tout droit d'action contre l'organisateur, le propritaire de tout
site et leur membres, employs ou membres du personnel pour toute perte ou tout dommage subi par lui la suite
detout acte ou omission de leur part ou de la part d'autres concurrents. Je suis conscient de, et suis d'accord avec,
la responsabilit concernant ma dcision personnelle de voler avec mon ballon, et toute blessure corporelle,
et / ou les dommages matriels qui en rsultent sont ma responsabilit. Je suis d'accord qu'aucun des vols n'est
obligatoireet je ferai tous les vols mon choix, et mes dcisions en tant que pilote dans Command (PIC) peut
affecter mon placement dans cet vnement si je choisis de ne pas voler.
J'accepte d'avoir en vigueur pendant toute la dure de cet vnement une police de responsabilit civile en
responsabilit civile Limites de responsabilit pour dommages matriels d'un montant requis par le Heritage
Inn International Balloon Festival. Je suis d'accord Le festival international de montgolfires Heritage Inn et
les sponsors de cet vnement me fournissent les installations et les moyens pour ma participation cet vnement,
et en aucun cas, ils ne remplacent la responsabilit du commandant de bord, comme le montre le COAS. Comme PIC,
je vais bien me familiariser avec mon quipe avec toutes les rgles et procdures de scurit publies par l'vnement
organisateurs et les respecteront. Je vais me familiariser avec le terrain et les sites d'atterrissage acceptables et
les vols locaux conditions associes l'vnement.

Signature:

Date:

Veuille envoyer par courriel ou par la poste les formulaires et documents remplis

heritageinnballoonfestival@gmail.com
Comit des vnements de High River Balloon
1020 9 St. SW High River, AB T1V 1B9

Le paiement peut tre transfr Jamie Kinghorn (prsident)
Courriel: jamiekinghorn@shaw.ca

Des questions? S'il vous plat contacte:
Lory Desrosiers (403) 801-2574 ldesrosiers@shaw.ca
Jamie Kinghorn (403) 880-4842 jamiekinghorn@shaw.ca

lorydesrosiers@gmail.com
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LISTE DE CONTRLE DE DOCUMENTATION PILOTE
Formulaire d'inscription rempli avec signature
Document d'aviation licence de pilote
Certificat mdical actuel
Journal des pilotes dernire page doit avoir le nom, dat et tre sign pour les exigences
COAS Dernire formation en rcurrency/vol Check
Certificat d'inscription
Certificat de navigabilit
Inspection annuelle

Responsabilité minimale d'assurance publique pour un non-commercial = 500 000 $
Responsabilité minimale d'assurance publique pour un message publicitaire = 1 000 000,00 $
L'assurance doit inclure comme assuré supplémentaire:
Comité des événements de High River Balloon
1020, 9 e rue sud-ouest, High River (Alberta) T1V 1B1

**** Photos numriques de bonne qualit et haute rsolution - utiliser dans les documents promotionnels
Photographie pilote actuelle
Photographie de Balloon

Submit Entry Via Email

Print Entry Form

Save Entry Form
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