
RASSEMBLEMENT AMICAL PARAMOTORISTES GRAND EST 

Inscription et règlement de l’inscription à retourner au plus tard pour le 22 septembre, en cas de 

météo défavorable, il sera toujours possible de faire couarail dans le hangar du Club. 

 

 

 

 

 

Tomblaine, le 26 août 2018 

 

29 & 30 septembre 2018 

Plateforme ULM d’EULMONT 
 
Rassemblement Paramoteurs 2018  

Avec 

Le Comité Régional ULM du Grand Est 

Le Comité Départemental ULM de Meurthe et Moselle 

L'ULM Club du Grand Couronné 

 

 

 

 

 

Les participants pourront arriver à partir de samedi matin (pas de prestation prévue le samedi 

midi), vous pourrez planter la tente sur le terrain pour le samedi soir, sachant qu'il n'y a aucun 

confort sur le site. Nous vous demandons d'être autonome concernant le couchage. Ce sera un 

week-end (re) découverte de la nature. 

 

Différentes activités seront proposées durant le week-end. Ces activités sont facultatives 
 

Pourra participer la classe ULM paramoteur. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, les autres 

classes ULM ne pourrons évoluer sur la plateforme qu’avec un accord préalable par téléphone auprès de 

l’organisation au 06 80 71 71 57. 

 
La radio VHF est vivement recommandée veille sur 123, 500 

 

Participation : 

 
Participation de 20,00 € pour les licenciés FFPLUM, 

Participation de 30,00 € pour les pilotes non licenciés, 

Comprenant le repas du samedi soir, le petit déjeuner et le repas de midi le dimanche 

 

Chèque à libeller à l’ordre de l'ULM Club du Grand Couronné et à joindre au formulaire 

d’inscription ou virement au compte du Club. 
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Coupon réponse 
Inscription au week-end Paramoteur 

 

(A retourner pour le 22 septembre 2018 dernier délai avec le règlement) 
 

Equipage : (Nom – Prénom) : _____________________________________________ 

Adresse e mail : __________________________________@_____________________ 

Téléphone portable : _____________________________________________________ 

N° de brevet : ___________________________________________________________ 

 

Immatriculation ULM : __________________________________________________ 

Limite de validité de la carte d’identification : _____________/_______/20_________ 

 

Club : _________________________________________________________________ 

N° de licence FFPLUM  2018 : _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-dessous  

        

Date et signature _________________ 

 

Document à retourner avec à : (si paiement par chèque) 
Luc CHAUFOURNIER 

ULM Club du Grand Couronné 
2 allée de Saurupt 

54000 NANCY 

 

Ou par mail à luc.chaufournier@orange.fr  (si paiement par virement) 
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REGLEMENT 
 

ART 1 : 

L’ULM Club du Grand Couronné organise un regroupement amical des ulmistes para 

motoristes du Grand Est. 

 

ART 2 : 

Le rassemblement est ouvert à tous les paramotoristes.  Le nombre de participants étant 

limité, les organisateurs se réservent le droit de refuser des pilotes d’une autre région ou 

n’ayant pas de licence fédérale valide.  

 

ART 3 : 

Nous recommandons très vivement l’usage de la radio en auto information sur la 

fréquence : 123, 500 

 

ART 4 : 

1. Inscriptions :  

Les pilotes souhaitant participer, devront compléter et retourner le bulletin d’inscription avant 

la date limite indiquée. Les pilotes devront avoir une assurance RC utilisateur et RC aéronef.  

Une assurance individuelle accident est vivement recommandée. (ces documents seront à 

présenter avant le briefing général auprès des commissaires). 

 

2. Activités proposées 

Navigation d’environ 10 KM, au sud est, départ toutes les 5 minutes en alternance. 

Un atterrissage de précision 

Jeu de quilles 

Autre (laissé à l’initiative des organisateurs) 

Pourra participer la classe ULM paramoteur. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, 

les autres classes ULM ne pourrons évoluer sur la plateforme qu’avec un accord préalable par 

téléphone auprès de l’organisation au 06 80 71 71 57. 

 

ART 5 :  

Les résultats seront validés par un pool de commissaires et membres du bureau du Comité 

Régional ULM de Grand Est. 

 

ART 5 : 

Chaque pilote s’engage à respecter la réglementation et les règles de l’air en vigueur 

ainsi que les consignes données par la direction des vols. 

 

L’ULM Club du Grand Couronné, se réserve le droit de modifier l’un ou l’autre des articles 

du présent règlement si les circonstances l’exigent. Les participants en seront informés au plus 

vite. 

 


