
 

 

 

 

Le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine 
propose  

Une Journée Sécurité des vols le Samedi  29 Février  2020   
 

- Pour tous les pilotes et  toutes les classe d’ULM  
 

-  1 Forum  Sécurité des Vols   le matin  
 

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

                                                                                              La Sécurité des vols serra animés par   M  , Alain Blasques , et M. Thierry Dupont  
 

Des vols R E V seront proposés pour tous les pilotes   Club ou propriétaire de leurs machines .  
 
Où ? :   BASE ULM de BELLAC LF8726   
                              

Quand ? :   Samedi 29 Février  2020   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 . Et aussi avec  la new letter distribuée à tous les pilotes  

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

 

																																																																			crulmna@gmail.com 
 
 

(date limite de retour le : 28 février   2020) 
 

Règlement :     Pour les vols  R E V la subvention viendra en déduction.  
                             40 € par la FFPLUM et 20 € supplémentaire par le Comité Régional ULM 

Nouvelle-Aquitaine  
  
 
                            Réservé aux licenciés à la FFPLUM domiciliés en Nouvelle-Aquitaine  

                       
 
 

 



 

 

	

Journée sécurité des vols 
Le 29 Février     2020 

BASE   ULM de BELLAC     LF 8726	

 
 

Fiche d’inscription 
 

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

 
												
	Licence	FFPLUM	2019	ou	2020					n°:	……………………………….………………			
	

 
Adresse	@	:	……………………………………………………………@...............																																	Tél	:	……………………………………	
	
																		Souhaite	participer	au	FORUM			/																											OUI.			……………….	NON	…………………	

	
														Souhaite	participer	à	l’information	sur	la	navigation	/			OUI.			………..….	NON	……….…..	

`	
Souhaite	participer	au	R	E	V		/																																OUI.			……………..……NON	………………	

	
Attention	pour	les	pilotes	qui	désirent	faire	un	R	E	V		:		

	Documents	à	fournir	Impérativeme	

1°	Photocopie	de	la	Carte	d’identité	ou	passeport.	

2°	Photocopie	de	la	carte	Jaune	de	la	machine	pour	les	propriétaires	de	machine		

3°	Photocopie	de	la	licence	FFPLUM		

4°	Si	possible	faire	l’inscription	sur	le	site	de	la	FFPLUM	par	avance					

Lien	Ci-joint		

https://www.ffplum.fr/securite/rev	
 Pour le repas une participation vous sera demandé de 5 € le Crulmna   subventionne  le 

complément . 
 

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

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

crulmna@gmail.com  ou par tel au 06 73 47 99 75.  
Contact base ; M. LAVERGNE  Jean-Pierre : 06 78 35. 17 57  

 
 
 
 

 
                                                                           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.f	


