Objet : Obtention du brevet de pilote ULM, classe paramoteur. Obligatoire pour voler.
Brevet exigé par l’administration DGAC (aviation civile)
Age minimum : 15 ans. Autorisation parentale pour les mineurs.
Fourchette de poids : entre 55-60 et 90 kg
Droits d’inscription : à pied = 1.300€, chariot = 1.500€, hors assurance.
Enseignement par instructeur ULM visé par la DGAC, la FFPLUM, le ministère de la
Jeunesse et Sports, et par équivalence, l’Education Nationale.
Assurance : Individuelle Accident, élève paramoteur : soit licence-assurance « FFPLUM », ou cabinet
« Verspieren ». La Fédération (FFPLUM) délivre la licence facultative, mais ouvrant la possibilité de
bourses pour les – 25 ans = 305€ remboursés à l’obtention du brevet dans l’année de l’inscription.
Matériel mis à disposition : voiles, sellettes, moteurs, casques, radios, et chariot si nécessaire.
Adapté au poids de chaque pilote.
Chèque de caution : 700€. Encaissé seulement s'il y a de la casse de matériel (hélice, cage…) pour le
remplacer..
Matériel nécessaire : Chaussures montantes, (polaire, gants).
Pièces demandées :
• Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du paramoteur
(médecin généraliste)
• Acceptation et signature du règlement intérieur et de la responsabilité de
« commandant de bord »
Activité : sur l’aire d’envol à Goussainville (LF2857, Eure et Loir) pour les entraînements et les vols.
• 15 à 20 séances de 3 heures environ, jusqu’à l’obtention de l’examen « pratique » du brevet
délivré par l’instructeur.
• Minimum 10 vols
• Préparation à l’examen théorique organisé par la DGAC. (cours/documents/QCM en ligne)
CF. calendrier officiel des examens sur le site de la DGAC Nord-IdF
• Brevet de pilote valable à vie, sans contrôle ultérieur.
Possibilité de Baptêmes de l’air en double sur un chariot, s’adresser à l’instructeur.
(poids maxi passager = 90 kg) *http://www.paramoteur-paris-ouest.com.
*contact@paramoteur-paris-ouest.com *APPW&LA sarl, 7 rue de la Chasière, 78490 Méré.

NE REVEZ PLUS DE VOLER…FAITES-LE!

Luc de Tilly 0689881955

