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Dossier d’Aide 

 Instructeur Bénévole     
A compléter  par  le Comité Régional ULM    Nouvelle  Aquitaine  

Dossier N°   _______________________________ Valable jusqu’au  _________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

CLUB  : 

NOM : ___________________________________ N ° d’ Affiliation FFPLUM  _______________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________   Ville  : ______________________________________________ 

PRESIDENT Club : _________________________   N° Licence FFPLUM : _________________________ 

Nom ______________________________________   Prénom  ____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………… 

CENTRE  de FORMATION :  

NOM : _________________________________________________________________________________ 

N°Affiliation FFPLUM : _____________________   N° Label FFPLUM : ___________________________ 

N° Homologation  DGAC ________________________  Valable Jusqu’au ___________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________   Ville  : ______________________________________________ 

Nom du Responsable de la Structure : ________________________________________________________ 

Date prévisible de  l’entrée en formation de l’élève  :  ____________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ELEVE Instructeur   :  

NOM : _____________________________________    Prénom  : _________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________   Ville  : ______________________________________________ 

Tel : ______________________________  Date  de naissance : ____________________________________ 

N°  du Brevet : ____________________________________ 

N° de la Licence FFPLUM : _________________________  Classe ULM  : __________________________ 

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

Document à Joindre :  

* Copie pièce d’identité  ,                                                     * Copie du Brevet de pilote et emport passagers                     

* Copie de la décision de l’AG Club                                    * Copie du devis de formation  

* Double du contrat  

Fait à ____________________________________________  Le : __________________________________ 

Signature du Formateur  :                                  Signature du Stagiaire :                             Signature Responsable Structure :   

______________________                        ____________________                  _______________________ 

Signature du President du CRULMNA   :     

_____________________ 

Pour rappel l’aide du Comité Régional ULM Nouvelle Aquitaine s’élève à  500 € 

L’aide attribuée est à titre indicatif  et assujetti au fait que  le CRULMNA ai  bien reçu les subventions  al-
louées à ces actions . 

Lorsque l’élève instructeur est breveté, il est nécessaire d’avoir la copie de l’attribution de la FFPLUM 
(justificatif  déclencheur de l’attribution de l’aide complémentaire du Comité régional ULM Nouvelle 
Aquitaine ) 

La formation ne peux excéder  24 Mois 

Page  sur 2 2


