
 

 

 

 

Le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine 
propose  

Une Journée Sécurité des vols 
 Le Dimanche 06 Juin 2021   

Pour tous les pilotes et toutes les classes d’ULM  
 

-  1) Forum  Sécurité des Vols   le matin  
 

-  2) Information sur la navigation et Utilisation des sites 
officiels SIA et Aeroweb     l’après-midi 

-  La journée Sécurité sera animée par M. Dupont Thierry , 
M. Alain Blasques et M. Santini Christian   

 
Où ? :  Aérodrome de Perigueux -Bassillac   LFBX  
  
   Attention : les pilotes qui viennent en vol ils doivent impérativement : 

1. Prendre contact avec le président du club ULM de Périgueux M. Nicolas BOYER 
au : 07 83 79 68 55 date limite le 1 er juin 2020 ( Déclaration Aérodrome ) 

2. Détenir une qualification Radio pour terrain à percée IFR ( NOR :TREA1831586A )  
 
                              

Quand ? :  Dimanche 06 Juin 2021    de 9h00 à 17h00   
 
                                

Programme      :         Pour le Forum  SV   9h00 12h00 
 

              - 1) Prévention des pertes de contrôle. 
                  -  2) Mise à niveau des connaissances théoriques des pilotes ULM . 
                   - 3) Rigueur et méthode dans l’application des procédures. 

  
                                  Pour l’information sur les sites officiels   14h00. 17h00 
 

                - 1) Présentation du site du SIA  .( site officiel DGAC ) 
                     - 2) Présentation du site de météo France. Aeroweb  
 

 
  

Comment ? :  
Chaque club est destinataire de l’information (affiche) et de la fiche d’inscription, par l’intermédiaire 

de son président.  
 La publicité est également faite sur le site du Comité Régional, où affiche et fiche peuvent être 

téléchargées avec le programme. mais aussi avec la newsletter distribuée à tous les pilotes  
  
Modalités  :  

La fiche d’inscription et à renvoyer par courrier ou par E-mail  à : 
 
                               crulmna@gmail.com   ou clubulmperigueux@gmail.com    
                          tel :   06 56 77 90 04.            Ou     07 83 79 68 55                                                                                         

 
 

(date limite de retour le 01 JUIN  2021) 
 

Règlement du déjeuner : 
     Pour le repas une participation de 10 € sera demandée sur place. 
  Le complément sera financé par le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine  



 

 

  
                            Réservé aux licenciés à la FFPLUM domiciliés en Nouvelle-Aquitaine  

                  

	

Journée sécurité des vols 
Le 06 Juin 2021 

Aérodrome de Perigueux -Bassillac  . LFBX	

 
 

Fiche d’inscription 
 

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

												
	Licence	FFPLUM		2021					n°:	……………………………….………………			
	
		Nom	et	Club		n°	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

 
	Adresse	@	:	………………………………………………………………………………@..........................................																				
	
	Tél	:	……………………………………	
	
			Souhaite	participer	au	FORUM		SV				:	OUI.	/	NON	(rayer	la	mention	inutile)	
	
		Souhaite	participer	à	l’information	sur	la	navigation	:		OUI	/	NON	(rayer	la	mention	inutile)	
	
	Souhaite	participer	au	déjeuner						:	OUI.	/	NON	(rayer	la	mention	inutile)	
	

Pour le repas, une participation de 10 € par personne  vous sera demandée, le CRULMNA 
subventionne  le complément . 

 
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE A 20 PERSONNES 

 
La fiche de réservation est à renvoyer par E-mail, 

(date limite de retour le 01 JUIN  2021) 
 

crulmna@gmail.com               Tel    06 56 77 90 04 ou  
clubulmperigueux@gmail.com Tel :  07 83 79 68 55   

 
                                    

 
   Attention : les pilotes qui viennent en vol ils doivent impérativement : 

1. Prendre contact avec le président du club ULM de Périgueux M. Nicolas BOYER 
au : 07 83 79 68 55 date limite le 1 er juin 2020 ( Déclaration Aérodrome ) 

2. Détenir une qualification Radio pour terrain à percée IFR ( NOR :TREA1831586A )  
 

 
 
                                                                           Comité  Régional U.L.M. Nouvelle-Aquitaine 

19 Place Faubouguet 33210 PREIGNAc 
(Association Loi 1901 Agrément          MinistéreCdes Sports 84-5-113 

e-mail : crulmna@gmail.com    Site :  https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.ffplum.fr 


