POP’S 2019

Dossier d’inscription

Vous n’arrêtez pas de
sauter parce que vous êtes
vieux …
...Vous devenez vieux
parce que vous arrêtez de
sauter

Aérodrome de Spa La Sauvenière - B-4900 SPA
+32(0)87 269 906
Du 15 au 18 août 2018
Pop’s Belgique

http://belgium-pops.be/

Info@skydivespa.be

http://skydivespa.be

Fédération francophone

https://www.fwcp.site/

Président Pop’s

lawarreedominique@hotmail.com

POP’S 2019

Fiche d’inscription personnelle
Éléments à compléter sur notre site : http://belgium-pops.be/
Nom…………………………….

Prénom ………………….

Date de naissance …../..…/……

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
Ville …………………….
Pays ……………………
Téléphone ………………………………… Email ………………………………………
N° de licence ……………….

Club ………………….

Nombre de sauts ………………
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom/ Prénom ………………………………………………….

Téléphone ………………………………………

Concerne votre matériel : afin de faciliter les inscriptions, veuillez lire et prendre connaissance de
ce qui suit
Je reconnais être en possession d’un ou plusieurs parachutes en ORDRE de contrôle, pliage réserve,
appareil de sécurité, et de tout autre accessoire, ceci engage ma complète responsabilité, ainsi que tout
autre personne et ayants droit, en cas d’accident qui surviendrait dans le cadre des activités couvertes par
Skydive Spa.
Mes héritiers, ayants droit, … ne pourront également engager des poursuites à l’égard de Skydive Spa ou
de ses dirigeants, pour tout fait, accident voire mon décès, qui surviendrait dans le cadre des activités
couvertes par Skydive Spa.
Le
/
/
. Nom
Prénom
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Votre Participation aux disciplines :

Taille de T-shirt : entourez votre taille et sexe,

VR 4

8 Vitesse

PA Sportive

Hit’n Rock

M

-

L

-

XL -

XXL

M/f

La participation au Pop’s est de ? € (inscription internet) – ?€ sur place
Prend en compte la participation au club Pop’s Belge 2019, la carte de membre Pop’s 2019 et le t-shirt

POP’S 2019

Fiche d’inscription personnelle Suite
Les repas, à réserver via paiement à l’enregistrement :
- Le matin :

Vendredi, samedi et dimanche pourront être pris au SUNSET (à 2min à pied du club) : ?€

- Le midi* :

Reste libre à votre convenance, possibilité de repas chaud (de ?€) et/ou sandwich (de ?€) au
SUNSET. Sur réservation

1

- Le soir :
Jeudi Auberge Espagnole, chacun apporte quelque chose à boire et à manger de sa région pour un
partage dans la bonne ambiance des histoires de paras.
Vendredi, le souper (dîner pour nos amis français) sera organisé au centre : ? €
Samedi, repas de clôture au centre : ? €
Prix des sauts : à régler sur place,

4000 m 20 €

1500 m 16€

2

30/06/2018

Merci de réserver et de régler votre participation avant le :

Sur le compte IBAN : BE90 7420 0461 6932 /BIC CREGBEBB de Skydive Spa ASBL avec le libellé
« Pop’s 2018 Nom et Prénom »
Document à renvoyer à info@skydivespa.be ou à remettre le jour de votre inscription au secrétariat
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Prix

nbre de
personnes

nbre de
personnes

nbre de
personnes

nbre de
personnes

par
personne

?€
Inscription
Pop’s
Vendredi

?€

soir
Samedi
soir

Skydive Spa
Aérodrome de Spa La Sauvenière Rue de la Sauvenière 122
4900 Spa • Belgique

1

* Les petits déjeuners et repas pris au SUNSET sont à régler directement au SUNSET.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception du paiement.

2

?€

Total

POP’S 2019
Programme du séjour Pop’s du 16 au 19 août 2018
Accueil : pour ceux ou celles qui voudraient s’entraîner, Skydive Spa est ouvert tous les jours de la
semaine de 9h à 20h.
Les inscriptions : vérification matériel, finalisation informatique de l’inscription et délivrance de la carte
« d’avionnage », lors de votre arrivée sur place.
Les épreuves se dérouleront chaque jour en fonction de la météo, ex. nuages trop bas pour une
séparation d’un 8 sera remplacé par la PA Sportive….
Jeudi 15 :

8:30, accueil, inscription, vérification matériels, briefing, découverte de la drop zone,
consignes de sécurité
13:30 début de la compétition
19:45 fin des sauts

Auberge Espagnole : Buffet où chacun apporte une spécialité de sa région, ou pas, à manger et à boire à
mettre en commun afin de faire de ce repas un moment de partage et de
découverte dans la bonne humeur avec des histoires de paras.
Vendredi 16 8:00
9:00

petit déjeuner au Sunset (réservation à faire la veille au Sunset)
suite de la compétition

12:00 pause libre, mais possibilité de continuer les sauts
Le Sunset propose repas chaud et/ou sandwich
13:30 reprise des sauts,
20:30 Souper/Dîner(Fr) un buffet sera organisé au centre ? € sur réservation
Samedi 17

8:00

petit déjeuner au Sunset (réservation à faire la veille au Sunset)

9:00

suite de la compétition

12:00 pause libre, mais possibilité de continuer les sauts
Le Sunset propose repas chaud et/ou sandwich
13 :30 reprise des sauts
19 :45 fin des sauts
21:00 Repas de clôture, suivit d’une soirée musicale avec orchestre animé par
François Garny et ses musiciens
Dimanche

8:00 petit déjeuner au Sunset (réservation à faire la veille au Sunset)
9:00 à 13:00 suite et fin des sauts
14h30 15:00 Résultats, podium et médailles.

POP’S 2019
Organisation pour les repas : matin midi et soir
Le matin :

Pour ceux et celles qui le désirent il y a la possibilité de déjeuner sur place, jus d’orange,
petits pains/baguette, café-chocolat chaud-thé, au Sunset (à 2 min à pied sur
l’arodrome) moyennant réservation la veille, au prix de ?€

Le midi :

Libre : le Sunset propose des repas chauds et/ou sandwiches variés

Réservation au SUNSET : la réservation doit se faire la veille. (Tél: +32 (0)87 64 68 58)
Le soir - sous chapiteau
Jeudi :

Auberge espagnole.

Vendredi :

Repas (apéritif, plat, dessert) - ? € (sur réservation via fiche d’inscription)

Samedi :

Soirée de clôture : ? € (sur réservation via fiche d’inscription).
Apéritif - Grand BBQ - Dessert
Soirée festive (concert)

François Garny et ses musiciens
Réservation : via la fiche d’inscription (formulaire Internet)

POP’S 2019
Logement
Camping :
•

Gratuit sur place, sanitaires (WC/douches) à disposition au centre.

Se loger à Spa : http://www.spatourisme.be/fr/loger-spa
Hôtels :
•
•
•
•

Radisson, ou d’autres établissements dans le centre de Spa.
https://www.hotelscombined.be/Place/Skydive_Spa.htm
http://www.lesoyeuru.be/ qui est à 5min à pied.
Hôtel Verviers à 20 minutes en voiture

Gîtes :
•
•

Cottage Bambi : route de Becco 2 à 4910 Theux / +32(0)87 541 002
Gîte des Cours (4 familles ) « Cours, 268-4910 La Reid (Theux) » à 5 minutes en voiture

Chez l’habitant :
•

+ 5x2 possibilités. Contactez domilawa@gmail.com

Pour votre recherche, ex trivago, booking.com …voyez aux alentour : Verviers, Stavelot, Malmédy,
Theux, ……..

POP’S 2019
Organisation et Infrastructure
Lieu : Skydive Spa Aérodrome de Spa La Sauvenière
Rue de la sauvenière 122 4900 Spa • Belgique
Chef de centre et Directeur Technique : John Delges
Organisation Pop’s : Skydive Spa et Dominique Lawarree
Avions : 2 Cessna SuperVan 900cv.
Règlement : Conforme aux compétitions classiques pour VR4 et 8Vitesse
Pour la PA sportive et le Hit’n rock règlement propre aux Pop’s
A consulter via le site
Epreuves : VR4
Infrastructure :

--

6-8-10 Vitesse

--

PA Sportive -- Hit’n Rock

hall de pliage, rigger, shop, manifeste, salle vidéo, cafétéria,
Salles douches et WC, matériel de location, …..

*L’épreuve vitesse dépendra du nombre de participants et d’équipes

POP’S 2019
Résumé

Être âgé de 40 ans et plus, pas de limite
-

Inscription et réservation via le site : 30 € ou 50 € le jour de votre arrivée sur place.
Participation aux épreuves, Carte de membre Pop’s Belgique et T-Shirt évènement
Repas : Inscriptions, réservations et paiements
Avant le 30/06/2018

-

Prix des repas :
o petit déjeuner ?€ (sur réservation et paiement au Sunset)
o jeudi Auberge Espagnole
o vendredi
?€
o samedi
?€

Les épreuves et règlements à consulter sur http://belgium-pops.be/
-

Prix des sauts, 20€, 16€ pour les basses altitudes
Logement voir site skydivespa.be : page Partenaire - Horeca.

