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Mot du President du CR ULM NA
Bonjour à toutes et à tous
En ces temps compliqués où nos ailes sont repliées mais pas coupées,
je pense à vous , vous espérant en bonne santé ainsi que vos proches. Je sais
votre attachement à la liberté en général et à celle de voler en particulier.
Tentons de mettre à profit ce temps de confinement pour réfléchir en profondeur
à notre pratique et à nos projets pour qu'au moment de sortir de cet épisode
douloureux nous puissions dans la fraternité renforcé par l'épreuve de voler
pour le plaisir et en toute sécurité. Notre comité nouvelle aquitaine continue de
travailler en lien étroit avec la fédération n’hésitez pas à nous faire partager vos
expériences pour réduire les difficultés engendrées par cette situation de crise .
Dans l’espoir d un retour rapide à une vie normale
Amitiés chacune et à chacun.
Philippe Archambaud

Recherche Instructeur Bénévole Multiaxes
Cher Amis pilotes INSTRUCTEURS ,suite au décès de notre Ami Francis LEGROS
Le club ULM EVASION est à la recherche d'un Instructeur Multiaxe Bénévole en
dépannage et plus si affinités , il reste à ce jour 4 élèves à formés ( théorique et pratique )
La machine Club est un Skyranger rotax 80 CV avec RC machine basée sur le terrain de
St Foy la Grande LFDF
Merci de contacter ULM EVASION Tel: 06 20 66 36 58 ( Marie)
ou par Email: ulmevasionsfg@yahoo.fr

Crise Sanitaire CORONAVIRUS -COVID-19
Sauvons des vies Restons CONFINES

Lien Documents

SUBVENTION RADIO 8.33
Rappel vous avez jusqu'au 30 décembre 2020 pour faire
votre dossier de subvention changement radio 8.33
Lien Document

Agenda des Manifestations 2020
organisées par le CR ULM NA
Toutes ces dates peux être modifiées en fonction de la
période Sanitaire que nous vivons .
Journées Sécurités des Vols :
Le 9 Mai :
à St Laurent du Medoc. LFDU
Le 1 et 2 Aout:
à Montpezat LF 4727
Le 6 Septembre :
à St Pierre d'Oléron LFDP.

Journées Rassemblements Crulmna
Le 1er Mai :
Journée Mécanique à St JUNIEN LFBJ
Le 8 Mai :
Rassemblement des pilotes de la Nouvelle-Aquitaine à la Réole LFDR
Le 13 et 14 Juin :
Participation au Meeting de Cognac .
Le 20 Juin:
Le jour le plus long (N'hésitez pas à inscrire votre club)
Le 30 , 31 Mai et 1er Juin :
Rallye de la Nouvelle-Aquitaine
Le 5 Juillet :
Fête de l'Air à Montpezat .
Du 1er Février au 30 Septembre:
les Sans Jour 100 Bases
Le 14 , 15 et 16 Aout :
Rallye du Trèfle d'Aquitaine
Du 7 au 15 Novembre :
Salon Village des sports à Bordeaux Lac des entrées gratuites sont à retirer
auprès du bureau du CR ULM NA ( crulmna@gmail.com )
-----------------------

Journées Rassemblements Organisées par les Clubs
Le 4 Avril : REPORTE à UNE DATE ULTERIEUR
Journée découverte des métiers de l'aéronautique à Andernos LFCD
Le 25 et 26 Avril :
Compétition Régionale Paramoteur à TARTAS
Le 2 Mai :
Rassemblement ULM à St MÊME les Carrières LF1628
Le 20 et 21 Juin :
Rassemblement ULM à Loudun LFDL
Le 5 Juillet :
Rassemblement Biplan et Classiques à Montendre LFDC
Le 15 Septembre :
Rassemblement ULM à St Foy la Grande LFDF ( Ulm Evasion )
-----------------------Merci à tous les clubs de nous faire parvenir vos journées Portes ouvertes
afin de diffuser l'information au plus grand nombre .
TOUTES ces Manifestations sont à retrouver sur le site du Comité régional
ULM Nouvelle-Aquitaine

Sécurité des VOLS
Plusieurs journées vont être organisées cette année .
Toutes les dates sont à retrouver sur le site du comité régional .

Lien Site CR ULM NA
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Lien d'inscription

Lien d'Inscription

Dirigeant :
Vous êtes dirigeant, pensez à mettre à jour les infos de votre structure sur l'espace
dirigeant du site fédéral et en particulier l'adresse de correspondance. (des courriers nous
reviennent pour adresse inconnue) Vous pouvez également charger des documents
comme vos PV d'assemblée générale, copie de vos statuts etc…)
------------------------------

Déclaration AERAL
Dirigeants de structures, pensez à effectuer votre déclaration d'activité 2019.
Formulaire AERAL (Acquisition et Exploitation des Rapports d'Activité de l'aviation
Légère)
----------------------------------

Pilotes :
Pensez à mettre à jour votre espace Licencié .
Espace licencié
-------------------------------

Instructeurs :
Pensez à mettre à jour votre espace licencie et les terrains ou vous exercez .
Espace licencié

Des mise à jours importantes sur le site
du SIA :
Une amélioration importante avec le PIB
qui vous permets de rapatrier en un seul
clic tous les notam ( avec aussi les notam
FIR ) même si vous ne faites que des
tours de piste .

GUIDE de Consultations
des NOTAM

La Souscription de la Licence 2020
commence des maintenant .

Lien Licence

N'Oubliez pas le REV c'est toute
l'année et c'est Simple c'est comme l'ULM

BON VOL
le CR ULM NA subventionne les vols à la
hauteur de 20€ en complément de la
fédération 40€

Lien document crulmna

Lien Site CR ULM NA

19 Place Faubourguet, 33210
Preignac, France

Partager via :
https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.

+33 673 479 975
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