MECANIQUE SUR LE PARCOURS DU RALLYE
Pendant le Rallye aérien Toulouse-Tarfaya -Toulouse, votre avion peut nécessiter une intervention
mécanique.
Hans HEU, mécanicien, licence PART 66 N° FR.66.008013 , peut apporter, sur demande du
Commandant de bord, son conseil ainsi que son appui par la mise en relation avec les ateliers de
mécanique aéronautique sur le parcours.
Hans HEU est seul à décider de la suite à donner à toute demande, selon sa nature ainsi que les
conditions particulières de situation qui restent du domaine de sa seule appréciation
IMPORTANT
Cette possibilité ainsi offerte aux équipages sur le parcours est conditionnée par :
- Un bon de commande du responsable de navigabilité
- Une demande du commandant de bord.
- L’engagement de renonciation à tout recours par le document ci-dessous, complété, daté et signé par
l’exploitant, le responsable de la navigabilité et chacun des Commandants de bord prévus sur le
parcours du rallye.
ENGAGEMENT DE RENONCIATION A TOUT RECOURS
(A remettre à l’Organisation, lors des formalités de contrôle à Toulouse)
L’exploitant, le responsable de la navigabilité,
Le(s) Commandant(s) de bord successifs membres de l’équipage de l’avion :
TYPE…………………………… IMMATRICULE………………………………………
Renoncent à tout recours :
-envers Monsieur Hans HEU, mécanicien bénévole
-envers l'Association Air aventures
Suite aux demandes faites par le(s) commandant(s) de bord habilité(s) à …..................................,
mécanicien, pour intervenir sous forme de conseil et d’appui sur le rallye, tels que mentionnés cidessus,

Chacune des signatures sera précédée de la mention « lu et approuvé – bon pour acceptation » )
.L'exploitant (Nom, prénom) : ………………….
…………………………………………………………………………………….
A..................................................................................Le.......................................
Signature

Le responsable de la navigabilité (Nom, prénom)
………………………………………………………………………….:
A..................................................................................Le.......................................
Signature

Le Commandant de bord sur le rallye (Nom, prénom)
A..................................................................................Le.....................................................................
Signature

Le Commandant de bord sur le rallye (Nom, prénom)
A..................................................................................Le.....................................................................
Signature

Le Commandant de bord sur le rallye (Nom, prénom)
A..................................................................................Le.....................................................................
Signature

