
CHARTE

PISTE du COMTAL

 Introduction

Les recommandations et règles présentées dans cette charte ont pour objectif  d'assurer le
maximum de sécurité aux membres du club et spectateurs.

 Respect de l'environnement.

La piste du Comtal se situe au cœur du Causse comtal, 150m par 25m.

Long : 2°40'52.47" E         /          Lat : 44°25'9.96" N

L'aménagement et l'entretien de la piste et des installations est assuré par les membres actifs
et associés. Chacun doit participer à l'entretien et veiller à ne générer aucune pollution.
Le club exige que le terrain reste propre, des poubelles sont à votre disposition.
Merci d'exclure de celles-ci et reprendre avec vous les gros débris de modèles.

 Accès aux structures du Club Modéliste Rouergat.

Les visiteurs non licencié doivent obligatoirement rester derrière le grillage qui délimite la
zone de sécurité.

Tout adhérent du Club Modéliste Rouergat doit pouvoir présenter, sur demande :

 sa licence - assurance FFAM acquitté de sa cotisation. site internet ''FFAM''
 son attestation de formation Télé pilote d'aéronefs civil tenue à jour. (modèles + 800gr) site

internet ''FFAM''
 le numéro d'enregistrement du modèle réduit  visible  (ex : UAS FR 30220)  site internet  ''

alphatango''

Utiliser exclusivement les bandes de fréquence en vigueur sur le territoire français :

 26.815 à 26.915 et 26.995 - 27.045 - 27.095 - 27.145 - 27.195 MHz
 35.000 - 35.010 - 35.020 - 35.030 - 35.040 - 35.050 MHz (dédié à l'aéromodélisme)
 40.665, 40.675, 40.685 et 40.695 MHz et 41.060 à 41.200 MHz (dédié à l'aéromodélisme)
 72.210 72.490 MHz, fréquences impaires uniquement. 
 2.4 GHz

A l'exception des émetteurs en 2.4GHz, une épingle à linge sera à placer sur le panneau en face
de la fréquence occupée lors de l'utilisation de l'émetteur.

 Préparation du modèle.

Les  modèles  utilisés  doivent  être  immatriculés  et  rester  dans  la  limite  définie  par  la
réglementation en vigueur, disposer d'un silencieux efficace et être en parfait état de  fonctionnement. 
Les modèles sont préparés, réglés, démarrés et réparé dans la zone des pilotes et jamais sur la piste
d'envol.
Avant  la  phase  de  décollage,  vérifier  la  portée  ainsi  que  le  bon  fonctionnement  des  différentes
gouvernes.
Le démarrage du modèle se fera modèle orienté vers la piste et non vers le public.
Le retour sur l'aire de stationnement se négociera obligatoirement moteur arrêté.
Concernant  les  propulsions  électriques,  une  attention  toute  particulière  sera  appliquée  avant
l'installation de la batterie de propulsion, pour palier à toute mauvaise manipulation qui engendrerait
de graves conséquences.




