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STAGE				S.I.V.		à		l’attention	
des	Pilotes	Paramoteurs		de		
Bourgogne	Franche	Comté	

	
	
	

	
	
Cher(e)s		Pilotes	paramoteurs,	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 l’amélioration	 de	 la	 sécurité	 des	 Vols,	 le	 Comité	 Régional	 ULM	
Bourgogne	 Franche	 Comté,	 propose	 pour	 l’année	 2019,	 une	 aide	 	 de	 30€	 aux	 dix	
premiers	inscrits	à	un	stage	SIV,.	
	
Pour	bénéficier	de	cette	aide	:	être		adhérents	à	la	FFPLUM,	à	jour	de	licence	et	de	RC	en	
2019.	
S’inscrire entre le 10 mars 2019  23h30 et le 30 avril 
en suivant le lien : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ulX-9Sh-
f0KPEowqnNdiRoTTnpi5cU9Hk3vH36L6vCZUQTgwTENNTkpRV0ZGTFRYRENZT
UFGRkgwWi4u	
 
Le	comité	s’est	rapproché	de	la	société	K2	parapente.	D’autres	sociétés	existent 
Votre inscription au stage est de votre responsabilité, auprès de la société 
proposée. 

Vous	devez	remplir	les	conditions	d’expérience	de	vol	préalables	au	stage.	
• Avoir	pratiqué	le	parapente	30	vols	minimum.	
• Etre	à	l’aise	à	l’atterrissage	comme	au	décollage	
• Savoir	décoller	sans	vent	ou	avec	15-20	km/h	de	vent	léger	travers	
• Avoir	une	certaine	précision	d’atterrissage	dans	un	terrain	relativement	petit	

sans	vent	et	avec	20	km/h	
• Avoir	des	notions	de	vol	en	«	Crabe	»	
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Pour	toutes	les	précisions,	consulter	les	liens	suivants.	
https://www.k2parapente.com/vol/stage-pilotage-siv/	

	
Pour	bénéficier	de	l’aide	du	comité,	vous	devez	effectuer	le	stage	complet	et	présenter	
une	 facture	 acquittée	 du	 prestataire	 à	 notre	 trésorier	 C.	 POUILLARD,	 	 Copie	 à	 P.	
BAUMER	
	
La société K2 parapente propose un tarif de groupe pour 8 personnes sur un stage 
du 1° au 4 octobre, à condition que le groupe soit constitué avant le 31 mars 2019. 
Chaque membre contacte K2 parapente et demande à faire parti du groupe 
CRULMBFC. Si le groupe n’est pas constitué au 31/3, le tarif restera individuel. 
 
Le comité n’entretien aucun lien commercial avec cette société, et ne peut être en 
rien tenu pour responsable du déroulement du stage, ou tout autre événement ou 
conséquences. 
 
Pour toutes questions joindre : 
 
Organisation pour le comité Bourgogne Franche Comté, 
 Patrick	BAUMER,	correspondant		paramoteur	:	
	 07	69	34	75	18	
	 pbaumer25410@gmail.com	
	
Charles	POUILLARD	Trésorier	

CR	ULM	Bourgogne	Franche	Comté	
1	Ter	rue	du	11	Novembre	
39600	MESNAY	
chpouillard@wanadoo.fr	

 
En vous souhaitant une belle progression dans la sécurité de vos prochains vols. 
 
 
	
	 	 	 	 	 Le	comité	ULM	Bourgogne-Franche-Comté	


