
 

 

	

	
Le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine vous propose  

	
Un week-end Sécurité des vols le 1er et 2 Aout  2020	

 
	

Vol sur CAP 10 pour vol de mise en garde 
et sortie de position Inusuelle 

																																										Mais	aussi	:	
- 1)  Forum sur la Sécurité des vols  
- 2) Information sur les espaces Aériens SIA et Aeroweb  

														Où ? :              Base ULM de Montpezat  LF 4724 
                              

Quand ?     :   Samedi 1et Dimanche 2 Aout  2020 
 
                                

Programme      :         Pour les pilotes  
 
- Briefing pour les pilotes du matin de 8h à 8h50. 
- Vols de 9h à 12h. Pour 20 min de vol effectif (sur CAP 10  ) 
- Repas 12h 
- Briefing à 13h jusqu’à 13h50 pour les pilotes de l'après-midi 
- Vol de14h à18h30. Pour 20 min de vol effectif (sur CAP 10  )  
- Cout du Vol 120 €  pour 20 minutes  
                            (Subvention 40 € par vol ) 
* Gestion de Sortie de positions Inusuelles   
* Cours des bonnes pratiques en vol  

 
Pour Tous : 
 

* 1 Forum sur la sécurité des vols à partir de 10h00  
* 1 Forum sur Information sur les espaces Aériens à partir de 15h00 

 
  

Comment ? : Chaque club est destinataire de l’information (affiche) et de la fiche d’inscription, par l’inter-
médiaire de son président.  
 La publicité est également faite sur le site du Comité Régional, où la fiche et document d’ins-
cription peuvent être téléchargés. 
Et par l’envoie à tous les pilotes par la New-letter  

  
Modalités  : La fiche d’inscription et à renvoyer par E-mail ,  
 

crulmna@gmail.com 
 

(date limite de retour le :  25 Juillet   2020 ) 
 

Règlement :      Sur place et la subvention viendra en déduction du coût du vol .  
 
                            Réservé aux licenciés à la FFPLUM domiciliés en Nouvelle-Aquitaine  

                                   
 

                                                       Le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine   
 
 



 

 

	

Week-end sécurité des vols  
Les 1er et 2 Aout 2020  

Base ULM de Montpezat  LF 4724	

 
 
 

Fiche d’inscription 
 

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

 
 

CLUB :  …………………………………  Licence FFPLUM 2020 n°: ………….….……………………..….. 
 
 

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

 
Souhaite participer au week-end sécurité des vols le 

 
 Le  1ER Aout  2020.    Oui : ……………..……  

 
   Le 2 Aout 2020       Oui : ……….………… 

 
Souhaite participer au vol de mise en garde                      Oui …..………...    NON………….. 

 
Souhaite participer au Forum Sécurité des Vols              Oui …..………...    NON…………. 

 
       Souhaite participer au Forum Espace Aérien                   Oui …..………...    NON…………… 

 
Je participe au repas  

 
Repas        Oui …..………...    NON………….. 

 
 

La fiche de réservation est à renvoyer par E-mail        avant le 25 Juillet 2020   
 

 
E-mail :  

Au Comité Régional. : crulmna@gmail.com : 
ou à la Base ULM de Montpezat :   ulmstex-accueil@orange.fr 
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