
 

Bulletin d’inscription Zone Spotters / Registration form Spotter Area 

Meeting Aérien de Roanne   16 et 17  Septembre 2023 / Roanne Airshow Sept 16th/17th 2023 

 
L’organisation du meeting de Roanne a décidé (sauf contraintes réglementaires) de réserver un emplacement 
privilégié pour les spotters. 
The organization of Roanne Airshow decided, as in previous editions, to organize a prime location for the spotters 
 
Le nombre de place est limité et les spotters intéressés doivent remplir ce formulaire et nous le renvoyer au 
plus tard le 10 août 2023 à l'adresse email suivante : spotter.roanne@gmail.com 
Download our form to register for a spot and return it to the following address: spotter.roanne@gmail.com 
no later than August 10, 2023 

Seules les inscriptions par email seront prises en compte. 
Only registration received by email will be accepted 
 

Vous recevrez confirmation de votre inscription (dans la limite des places disponibles) par email ainsi que 
toutes les informations spécifiques à l’accès à la zone réservée. 
You will receive confirmation of your registration and all necessary information for the access to the spotter area by email. 

 
Toutes les informations générales (plateau, tarifs, horaires, billetterie en ligne, etc.) sont disponibles sur 
www.meeting-roanne.net 
 
Merci de prendre une pièce d'identité avec vous. 
Thanks to bring identification with you. 
 
Au plaisir de vous accueillir pour cette 24e édition. 

Looking forward to welcoming you to this 24th airshow. 

 

NOM/Name : 

Prénom/First name : 

Email: 

Téléphone/Phone (Mobile): 

Adresse/Post address: 

Date et Lieu de naissance / Date and place of birth : 

Souhaite accéder à la zone spotter (cocher la/les cases) : 

  Samedi 16 Septembre 

  Dimanche 17 Septembre 

 Je confirme avoir lu les informations ci-dessus et je m’engage à respecter les règles qui me seront 

transmises par l'organisation.  

     I have read the above information and I commit to comply with the rules which will be transmitted by the 

Organization. 

       Signature 
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