Club Fournier International

Liste des plans

Liste RF3

Liste RF4

Liste RF5

Liste RF6B

Liste RF7

Liste RF9 Liste RF10

Les plans de Monsieur René Fournier ont été digitalisés par le CFI pour les membres du CFI...
Principes :
- Les plans de Monsieur René Fournier ont été digitalisés par le CFI pour les membres du CFI dans le but de faciliter
l&rsquo;intervention des propriétaires de RF sur les parties à réparer de leur machine.
- Les plans des RF, disponibles sous forme électronique (au format pdf), sont gratuits pour les membres du CFI à jour de
leur cotisation au Club.
- Les plans disponibles concernent les RF3, RF4, RF5, RF6B et RF9.
- En cas de demande de liasse complète, quel qu'en soit le motif, la fourniture des plans est payante. Elle nécessite
l&rsquo;accord préalable de la famille Fournier détentrice des Certificats de Types.
Que faire pour commander mes plans ?
- consultez la liste complète des plans de votre machine. Choisissez le ou les plans dont vous avez besoin
d&rsquo;après les noms indiqués et notez la référence de ces plans. Pour faciliter votre recherche les plans sont
classés par sous parties (cabine, train d&rsquo;atterrissage, ailerons, etc&hellip;)
- Cliquez sur le lien Demande de plans ci-dessous. Vous découvrez le Formulaire de Commande de plans de RF.
Renseignez toutes les cases proposées ainsi que la liste des plans commandés. Puis cliquez en bas de Formulaire sur
la touche « Envoi de la demande».
Comment recevoir mes plans ?
- Après contrôle de la validité de votre adhésion au CFI, les plans vous seront adressés par e.mail avec la procédure à
suivre pour les télécharger.
- Le téléchargement terminé, vous pourrez visionner les plans sur votre écran, ou bien les faire imprimer à
l&rsquo;échelle si nécessaire, en vous rendant avec vos plans sous format électronique, dans un copie-service équipé
du traceur ad&rsquo;hoc.
Je veux construire un RF, j&rsquo;ai besoin d&rsquo;une liasse complète :
- Etablissez votre commande en écrivant directement à Monsieur René Fournier, La Halbuterie, 37270 Athée sur Cher,
qui conviendra avec vous des modalités d'obtention d'un plan complet.
- Dès que Monsieur René Fournier donne son accord au CFI, nous vous adressons le DVD contenant la liasse
demandée.

Après avoir consulté la liste des plans, les membres à jour de leur cotisation peuvent faire leur demande: Demande de
plans
Nouveau !!! Plans des RF pour modélisme ici
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