
______________________________________________ 
Malibu Mirage Interessengemeinschaft MMIG46 Paracelsusstraße 104, 42549 Velbert 

 

FAX to +49 2051 - 86374 
 
 

 
Inscription  
 

 

• MMIG46 Fly-In vers la magnifique côte balte   

• Invitation à une réception par DAHER-SOCATA, representé par 

Rhineland Air Service GmbH avec un TBM850 

• Séminaire sécurité avec John Mariani 

 

 
Dates:   Du Vendredi 11 Mai au 13 Mai 2012  
 

Aéroport de destination: Barth  EDBH 
 

Hôtel:    Strandhotel Fischland 

      

     

MMIG46 Fly-In: prix: 

 

Fly-In logement:    €  389.00/personne  en chambre double  

     €  485.00  en chambre single 

 

Frais d'inscription au séminaire:   

 

Membres: Gratuit 

Non-membres:  € 320.00/personne. Programme (voir annexe) 

Les frais d'inscription couvrent les coûts de séminaire le samedi et le dimanche 

ainsi que la restauration pendant les séances et les transferts. 
 

Vol d'entraînement dans votre propre PA46:   € 320.00 / personne,  à partir du 8 

Mai, seulement sur réservation!  

Les frais d'inscription au vol d'entraînement comprennent 3 heures de vol par 

pilote avec des simulations de procédures d'urgence (VFR) et des procédures 

IFR et pilote automatique. 

 

 

 



 

Je/nous nous inscrivons: 

 

(en lettres capitales, svp!)           

      

Nom:   ___ _____________________Immat. Avion:_________  

 

Addresse: ______________________________________________________   

 

Téléphone: ______________________Fax:_____________________________ 

 

E-mail: ______________________________________Personnes: _______ 

 

Chambre (s) double(s):  __________________Single (s): _________________ 

 

date d'arrivée: __________________ date de départ: ____________________ 

 

 

MMIG46 Fly-In vers la côte balte 

o Fly-In logement:    €  389.00/personne en chambre double  

o                                      €  485.00  en chambre single 

 

Frais d'inscription au Séminaire Sécurité 

o Membres:    gratuit 

o Non-membres:  € 320.00 / personne 

 

o Vol d'entraînement pour membre ou non-membre:   € 320.00/personne 

à partir du 8 Mai 2012 

 

Horaire préféré ...........................................Confirmation nécessaire! 

 

 

Signature:............................................. 

 

Payer svp par virement au compte du MMIG46:  

Account name:   MMIG46 

Banque:    Kreissparkasse Hildesheim 

Bank sorting code:  259 501 30 

Account number:  785587 

IBAN: DE 77 2595 0130 0000 7855 87 

Swift: NOLADE 21HIK 

 

 

 



Inscription avant le  31 Mars 2012   
 

 

Les frais d'inscription au  “MMIG46 Fly-In vers la côte balte”  comprend: 
 

Arrivée, 11.05.2012:  Réception au Champagne à l'aéroport de Barth  

 
Un "Flying Buffet" vous sera servi avec une variété de plateaux de spécialités 

régionales et internationales. 

 

Logement au "Fly-In " 
 

• 2 nuits Strandhotel Fischland avec un petit-déjeuner buffet 

• 1 dîner de 5 plats , avec vue sur lesdunes et orchestre (boissons 

comprises)  

• 1 dîner sur la plage (boissons comprises) avec des spécialités au grill.  

• Promenade à bicyclette vers Bodden suivi d'une excursion à la voile et 

d'un buffet de poissons grillés de la Baltique 

• Sac avec peignoir de bains, serviette de sauna et chaussures de plage 

• Baignade, sauna et détente dans le spa de l'hôtel Fischland 

• Navette de et vers l'aéroport de Barth  

 

Prix spécial à partir de  € 389.00 par personne en chambre double 

et  € 485.00 en chambre single  

 

Prolongez vore séjour au prix spécial de  € 80.00 par personne en chambre 

double, demie-pension 

et  € 115.00 en chambre single, demie-pension 
 
 

          


