
 

 

	

	
Le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine		propose 	

	
Un week-end Sécurité des vols le 26 et 27 juin 2021	

	
- Vol sur CAP 10     Mise  en garde et  
-  sortie de positions Inusuelles  

	
- Plus 1 Forum sur la Sécurité des vols 

Ce forum sera animé par nos représentants SV .  
               
             Plus 1 forum sur les Espaces Aériens avec  
 Présentation des sites officiels  DGAC   

	
	 	 	
 

Où ? :   Base ULM de Montpezat  LF 4724                               

Quand ? :   Samedi 26 et Dimanche 27 Juin 2021 
 
                                

Programme      :         Pour les pilotes  
 
- Briefing pour les pilotes du matin de 8h30 à 9h00. 
- Vols de 9h à 12h. Pour 20 min de vol effectif (sur CAP 10  ) 
- Repas 12h 
- Briefing à 13h30 jusqu’à 14h00 pour les pilotes de l'après-midi 
- Vol de14h à19h. Pour 20 min de vol effectif (sur CAP 10  )  
- Coût du Vol  environ 120 €  pour 20 minutes  
                            (Subvention entre 30 et 40€  par vol ) 
 
* Gestion de Sortie de positions Inusuelles   
* Cours des bonnes pratiques en vol  

 
 Pour tous les pilotes    
 
* 1 Forum sur la sécurité des vols à partir de 10h00  
* 1 Forum sur les Espaces Aériens  à partir de 14h30 
 
 
  

Comment ? : Chaque club est destinataire de l’information (affiche) et de la fiche d’inscription, par l’intermé-
diaire de son président.  
 La publicité est également faite sur le site du Comité Régional, où affiche et fiche peuvent être 
téléchargées. Et sur le newsletter   

  
Modalités  : La fiche d’inscription est à renvoyer par courrier au siège social, à : 
 

Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine 
19 Place Faubouguet 33210 PREIGNAC 

 
Ou Par E-MAIL à  

crulmna@gmail.com  ou :  info@ulmstex.com  ou dupont.thierry.eric@gmail.com 
 
 

(date limite de retour le :18 Juin  2021) 
 

 

Règlement :      Sur place et la subvention viendra en déduction  
                                 Le CRULMNA  prend en charge 40€ par vol . 
 
                            Réservé aux licenciés à la FFPLUM domiciliés en Nouvelle-Aquitaine  

                       
 



 

 

  
 
 

	

Week-end sécurité des vols  
Les 26 et 27 Juin  2021   

Base ULM de Montpezat  LF 4724	

 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

 
NOM : M. Mme Mlle ……………………………………………….Prénom : …..……………………………….. 

 
 

CLUB	:		……………………………..………		Licence	FFPLUM	2021	n°:	……….……………………..…..…………			
 
 

Adresse	:	…………………….…………..…..…	@	…..………..….																									Tél	:	……………………..…………	
	

 
Souhaite	participer	au	week-end	sécurité	des	vols	le	

	
			26	Juin	2021.				Oui	:	……………..……		

	
			27	Juin	2021.						Oui	:	……….…………	

 
Je	suis	pilote	3	axes	�				

 
 OUI …………..... NON  ………………. 

 
Je	suis	pilote	Autogire		�			

	
 Oui ……….…..…... NON ……………	

 
Je	suis	pilote	Pendulaire		�			

 
  Oui …..………...    NON………….. 

 
 

 
REPAS sur Place.       OUI ………………….   NON …………………. ;,  

Le repas est à la charge du pilote   
 

 
 

Réservation  
Mail : crulmna@gmail.com : ou info@ulmstex.com  ou dupont.thierry.eric@gmail.com  

 
 

Comité  Régional U.L.M. Nouvelle-Aquitaine 
19 Place Faubouguet 33210 PREIGNAC 

(Association Loi 1901 Agrément          Ministére des Sports 84-5-113 
e-mail : crulmna@gmail.com      SITE internet /:  https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.ffplum.fr 

 


