Réglementation et droit associatif
Association
Nom du club :
Téléphone :
Fax :
GSM :
Code affiliation :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
Nom et prénom du Président(e) :
N° de la licence fédérale :
Nom et prénom du Trésorier(e) :
N° de la licence fédérale :
Nom et prénom du Secrétaire :
N° de la licence fédérale :

Déclaration

La structure (club/école, association/société agréée) est déclarée en tant qu’établissement sportif auprès de la direction
départementale de la jeunesse et des sports de :
La structure possède-t-elle un agrément sport ?

Si OUI n° :
Délivré par :
La structure possède-t-elle un agrément jeunesse ?

Si OUI n° :
Délivré par :
La structure possède-t-elle un agrément Aviation Civile ?

Si OUI n° :
Délivré par :

Encadrement

Instructeur 1
Nom :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
Date du renouvellement :
N° de licence fédéral :
Agissant en qualité de :

Instructeur 2
Nom :
Port :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
Date du renouvellement :
N° de licence fédéral :

Tel :

Agissant en qualité de :

Matériel utilisé (aéronef Ulm)

Aéronef 1
Classe :
l’assurance en RC est liée à l’Ulm :

Marque et type :
Date d’acquisition :
Propriétaire :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
L’Ulm est équipé d’un parachute de secours :
Si OUI, marque et type :

Aéronef 2
Classe :
l’assurance en RC est liée à l’Ulm :

Marque et type :
Date d’acquisition :
Propriétaire :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
L’Ulm est équipé d’un parachute de secours :
Si OUI, marque et type :

Aéronef 3
Classe :
l’assurance en RC est liée à l’Ulm :
OUI
NON
Marque et type :
Date d’acquisition :
Propriétaire :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
L’Ulm est équipé d’un parachute de secours :
Si OUI, marque et type :

Aéronef 4
Classe :
l’assurance en RC est liée à l’Ulm :

Marque et type :
Date d’acquisition :
Propriétaire :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
L’Ulm est équipé d’un parachute de secours :
Si OUI, marque et type :

Bâtiments et lieux d’accueil

La structure utilise un ou des hangars
Nombre :
Type :
Superficie totale :
Ces bâtiments sont couverts par une assurance y compris les matériels déposés ou garés à l’intérieur, à proximité.
les risques de vol, incendie, dégradations, vandalismes, catastrophes naturelles, attentats sont-ils inclus aux contrats ?
Détails des clauses du contrat d’assurance : voir copie jointe

Attestation d’assurance : voir annexe jointe
La structure possède-t-elle un lieu spécifique pour accueillir le public, les élèves et les pilotes ?
0UI
détails des lieux d’accueil (club-house, local…)

Autres détails liés à l’accueil :

Matériels pédagogiques
Détails de l’ensemble des matériels utilisés pour les formations des pilotes :
Radio :
Liaison instructeur/élèves :
Casques de protection :
Vidéo :
Informatique :
GPS :
Autres à préciser :
Manuel du pilote Ulm

Situation de la structure
Renseignements liés à l’implantation de la structure ou sont formés les pilotes d’aéronefs Ulm.

Noms de terrain :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Fax :
GSM :

Situation du terrain
Le terrain se situe en milieu :
Rural isolé
Rural à proximité d’une commune, riverains distants de :
Périphérie urbaine, riverains de l’agglomération distants de :
Autres situations à détailler :

Accessibilité
Moyens d’accès au terrain :
Uniquement en véhicule :
Transports en commun à proximité, à détailler :

Identité du propriétaire du terrain
Nom :
Adresse :
Complément :
Code postal :
Ville :

Type de terrain
Aérodrome ouvert à la CAP et accéssible aux Ulm :
Aérodrome privé :
Terrain contrôlé :
Terrain non contrôlé :
Présence d’un AFIS :
Autres à préciser :

Nature du terrain
Herbe :
Dur (bitume ou béton) :
Autres à préciser :

Spécificité des abords du terrain (arbres, lignes, talus, barrières…)

Documents annexes susceptibles de donner des informations sur le terrain :

Fonctionnement
Détails sur le ou les types de formations dispensées : stage bloqué, semaine, annuel …
L’enseignement se fait à l’année. Il n’est actuellement pas prévu de stage mais cette formule peut être développée pour la
personne qui le desire. L’enseignement peut être fait à la carte, sur une période bloquée, sur rendez-vous et ceci toute
l’année.

Tarifications des formations
Forfait global jusqu’à l’obtention du brevet.
Coût pour
Coût pour
Coût pour
Coût pour
Coût pour

la classe
la classe
la classe
la classe
la classe

1:
2:
3:
4:
5:

Forfait limité dans le temps avec supplément en cas de complément de formation.
Coût pour
Coût pour
Coût pour
Coût pour
Coût pour

la classe
la classe
la classe
la classe
la classe

1:
2:
3:
4:
5:

A l’heure.
Coût pour
Coût pour
Coût pour
Coût pour
Coût pour

la classe 1 :
la classe 2 :
la classe 3
la classe 4 :
la classe 5 :

Contrat de formation
La structure possède un contrat de formation avec l’élève pilote : OUI
Si OUI : détails du contrat. Voir annexe jointe

Horaires et jours d’ouverture

Accueil tous publics
La structure est equipée pour recevoir tous les publics et en particulier, les personnes à mobilité réduite (accueil comprend
l’accès à tous les bâtiments, l’accès au terrain)

Le ou les appareils sont équipés pour la formation des handicapés moteurs.

Si OUI, détails des équipements et types des aéronefs équipés :

Si la structure à déjà une expérience en matière de formation de personnes handicapées au pilotage d’aéronef Ulm, détailler
ce ou ces expériences :

Site Internet
La structure possède-t-elle un site Internet ?

Organisation et informations
La structure possède-t-elle un règlement intérieur ?

Autres

Observations

Fait à :
Le :
Responsable de la structure :

Fiche récapitulative des documents joints
Dernier PV d’assemblée générale annuelle (association 1901)
Dernier PV d’assemblée générale annuelle avec désignation du mandataire (société agrée)
Copie de la déclaration en qualité d’établissement d’activités physiques et sportives, auprès de la DDJS
Copie de l’agrément sport (si délivré)
Copie de l’agrément jeunesse (si délivré)
Copie de l’agrément Aviation Civile (si délivré)
Copie recto verso des qualifications du ou des instructeurs, avec dates des derniers renouvellements
Copie recto verso des cartes et fiches d’identification des aéronefs Ulm utilisés pour les formations
Copie des attestions d’assurances en RC des aéronefs (si les assurances sont liées à l’aéronef)
Copie des attestations d’assurance en RC des formateurs (si les assurances sont liées aux pilotes)
Copie des attestations d’assurances des bâtiments
Copie de la carte VAC
Copie de l’arreté d’homologation de la plate-forme
Copie du contrat de formation propre à la structure
Copie du règlement intérieur
Copie datée et signée du règlement fédéral sur le label

