
Dossier d’Aide    CRULMNA Année  2021-2024

Dossier d’Aide pour obtention du 
brevet pilote des Jeunes ou      
Féminines ou handicapés   

 A compléter  par  le Comité Régional ULM    Nouvelle  Aquitaine 

Dossier N°   ________________________________________________________

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

INSTRUCTEUR   : 

NOM : _____________________________________    Prénom   __________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

Code Postal : _______________________   Ville  : ______________________________________________

Tel: ________________________________    N° Licence FFPLUM : _______________________________

N° Brevet  : __________________________________  Délivré le : __________________________________ 

N° de I brevet  :  ____________________________    Date de validité :  _____________________________

N° Identification appareil qui à participé au vol de découverte   : ___________________________________

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

STRUCTURE DE FORMATION   :  

Nom : __________________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________   Ville  : ______________________________________________ 

N° Affiliation FFPLUM   ________________________   N° de Label FFPLUM _______________________ 

Nom du Responsable de la Formation :_______________________________________________________ 

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

Page  sur 1 2



Dossier d’Aide    CRULMNA Année  2021-2024
ELEVE    : 

Nom : __________________________________  Prenom : _______________________________   

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________   Ville  : ______________________________________________ 

N° de Tel : ____________________________    Date de Naissance : ________________________________ 

N° de la Licence FFPLUM   : ___________________________    Classe ULM : ______________________ 

Document à Joindre :  

* Copie pièce d’identité           *  Copie du devis de formation  

* Autorisation des DEUX parents pour les mineurs ,     

Signature du Formateur :                   Signature de l’Eleve :                        Signature du Responsable Structure  

______________________              _____________________                        _________________________ 

Signature du President du CRULMNA  

_____________________________

Fait à ____________________________________________  Le : __________________________________

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

* Formation Multiaxes   : 200 €                       * Formation Paramoteur  : 100 € 

* Formation Pendulaire   : 150 €                      * Formation Feminies      : 200 €  quelque soit l’âge    

* Les aides attribuées  sont à titre indicatif  et assujetti au fait que  le CRULMNA ai  bien reçu les subventions  
allouées  à ces actions . L’aide serra attribuée après avoir reçu  la copie de l’attribution de le FFPLUM ( justi-
ficatif  déclencheur de l’attribution de l’aide complémentaire du Comité Régional ULM Nouvelle-
Aquitaine ) et les documents ci-dessus  complétés .  

* Rappel ; Jeunes pilote doit etre agé entre 15 et 25 ans   le brevet théorique et pratique doit être obtenu avant 
le 25 eme anniversaire ( Condition FFPLUM ) 
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