
DEDALE 
Secrétariat DEDALE 

11 rue de Tallagnat, 63450 TALLENDE 
dedale79@gmail.com 

 
Quatre objectifs principaux motivent l’action de DEDALE: 
1 - Maintenir et développer un réseau de relations entre tous les Dédaliens. 
2 - Favoriser le maintien des machines en état de vol. 
3 - Organiser des rassemblements où tous les Dédaliens sont invités avec toujours plus de machines. 
 4 - Etre un interlocuteur auprès des instances décisionnaires pour que nos machines puissent continuer à 

voler. 

Et c’est par la diversité, notre capacité d’accueil, que nous continuerons notre passion. 

« Préparer l’avenir ce n’est que fonder le présent :  
L’avenir tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre » St Exupery 

Didier PATAILLE  Président de Dedale 

ADHESION 2021 
35€ (avec Lettre d’Info) espèces :   chèque :         Virement :  

 
Si vous réglez par virement, ci-joint les coordonnées bancaires de DEDALE (attention nouveau compte ) . 

IBAN : FR76 1627 5003 0008 0005 9940 613 BIC : C E P A F R P P 6 2 7 

Merci de bien libeller votre virement par ex : cotisation 2021 Mr (votre nom).  CHEQUE  A L’ORDRE DE DEDALE !! 
 

NOM : ……..……………  Prénom : …..…………… Adresse : ………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………  CP : ………………   Région: …………………………… 

Pays : …………………………….. Tel. Domicile : ….…/.…… /….…/….…/……. Tel. Portable : …. /….. /…… / ….. / ….. 

Adresse de courriel : ................................................................@..............................................  Date de naissance : …… /…… / …….. 

RGPD Règlement Général pour la Protection des Données  

            A : aucune diffusion de mes données personnelles à qui que ce soit. 
            B : diffusion uniquement aux membres de DEDALE. 
            C : accord pour diffusion de mes données. 

 
Si pas de réponse explicite sera considéré comme A 
 
Pilote Planeur :  Oui        Non     Total HDV = ……………..  HDV année 2020 : ………………. 

Pilote Avion :  Oui        Non     Total HDV = ……………...  HDV année 2020 : ………………. 

Pilote ULM : Oui        Non    Total HDV =  ……………..  HDV année 2020 : ……………….. 

 
Aéromodéliste :  Oui        Non   Maquettiste : Oui        Non  Instructeur : Avion        Planeur         ULM  

 

Pour une meilleure entraide entre les adhérents, pouvez-vous nous indiquer quelle sont les compétences que vous pourriez apporter. 

(ex : mécanicien , expert en entoilage, réparation bois et collage, rédacteur pour la Lettre d’Information  etc. …). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Vous avez sans doute des projets, merci de préciser vos attentes quant à votre participation active à DEDALE. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait  le : …..… / …..… / 2021   A : …………………………………  Signature : ou (Vos initiales). 



Pour  recenser les planeurs de collection  encore en état de vol ou en stock, merci de  nous présenter votre ou vos planeurs. 
 

PLANEUR N° …… (n’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version : ………………..    Année de fabrication : …………………….     Nom de baptême  : ………………………………. 

N° de série : ………… Situation : Stocké         /  En état de vol        /  En cours de rénovation   /  Heures de vol 2020 : ................... 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 

PLANEUR N°…... (N’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version :……………......  Année de fabrication : …………………….      Nom de baptême  : ………………….……………. 

N° de série : …………. Situation : Stocké        /  En état de vol        / En cours de rénovation    / Heures de vol 2020 : ……………. 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 

PLANEUR N°…… (N’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version : ………………..    Année de fabrication : …………………….     Nom de baptême  : ………………………………. 

N° de série : ………… Situation : Stocké         /  En état de vol        /  En cours de rénovation   /  Heures de vol 2020 : ................... 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 

PLANEUR N°…… (N’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version :……………......  Année de fabrication : …………………….      Nom de baptême  : ………………….……………. 

N° de série : …………. Situation : Stocké        /  En état de vol        / En cours de rénovation    / Heures de vol 2020: ……………. 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 

PLANEUR N°…… (N’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version : ………………..    Année de fabrication : …………………….     Nom de baptême  : ………………………………. 

N° de série : ………… Situation : Stocké         /  En état de vol        /  En cours de rénovation   /  Heures de vol 2020 : ................... 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 

PLANEUR N°…… (N’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version :……………......  Année de fabrication : …………………….      Nom de baptême  : ………………….……………. 

N° de série : …………. Situation : Stocké        /  En état de vol        / En cours de rénovation    / Heures de vol 2020 : ……………. 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 

PLANEUR N°…… (N’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version : ………………..    Année de fabrication : …………………….     Nom de baptême  : ………………………………. 

N° de série : ………… Situation : Stocké         /  En état de vol        /  En cours de rénovation   /  Heures de vol 2020 : ................... 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 

PLANEUR N°…… (N’hésitez pas à rajouter d’autres feuillets si vous avez d’autres machines méconnues de l’Association). 

Constructeur : ……………………………………….  Immatriculation : ………………………. 

Version :……………......  Année de fabrication : …………………….      Nom de baptême  : ………………….……………. 

N° de série : …………. Situation : Stocké        /  En état de vol        / En cours de rénovation    / Heures de vol 20120: ……………. 

Aérodrome ou lieu de villégiature : …………………………………………………………………………………….. 


