
 

 

 

 

Le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine 
Propose  

Un Grand Rassemblement des pilotes 
 De la Nouvelle-Aquitaine    

Le 14 JUILLET   2022  
 

 
 

Où ? : LA REGION NOUVELLE AQUITAINE  
                           Aérodrome de SAUCATS   LFCS  
 
Quand ? :   Le jeudi .14 JUILLET 2022 
                        

       
Programme      :   
:   : du  MIDI ,  

                         Organisé par le Comité régional ULM Nouvelle-Aquitaine qui nous reçoit sur l’aérodrome de Saucats 
afin de faire rencontrer les pilotes de la nouvelle- Aquitaine en toute convivialité  
  
   Le repas est pris au Restaurant « LES AILES » 
 

Comment ?  
La publicité est également faite sur le site du CRULMNA où  
L’affiche et fiche d’inscription peuvent être téléchargées. Et est diffusé à tous les clubs 
de la Nouvelle-Aquitaine, et à tous les pilotes par la Newsletter. 
 

Hébergement : 
                             :  Pour ceux qui veulent possibilité de monter la tente sur le terrain pour y passer la 

nuit.  Sanitaires et douches à proximité sont à disposition  
 

 
Modalités  : La fiche d’inscription et à renvoyer par E-mail  à      
      

crulmna@gmail.com 
tel .   06 73 47 99 75 

 
     Règlement :   
                                   Pour le Repas une participation de 10€ par personne est demandé le jour de la 
manifestation, le Complément étant pris en charge par le Comité Régional ULM Nouvelle-Aquitaine. 
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Rassemblement Pilotes   
 De la Nouvelle Aquitaine 2022 

 

                                                Fiche d’inscription / Date limite 7 juillet 2022 
  

• La fiche d’inscription est obligatoire car le repas étant pris au restaurant nous sommes 
obligés de donner le nombre exact une semaine avant l’événement  

• Merci pour votre Compréhension. 

    
 

NOM CDB : M. Mme Mlle ………………………………………….Prénom : …..…………………………… 
 

NOM du Passager (e) : ……………………………………..………Prénom :………………….……………. 
 

 Base ou club d’appartenance : ………………………………………………………………………………… 
 

N° Licence  FFPLUM 2022  : ………………………………………………………………………………………. 
 

Immatriculation de l’ULM : ………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse e-mail : …………………………………………………………….  @.   ………………………….…… 
 

Tel :Pilote ………………………………..……….. . Tel : Passager( e) ………………………………………….. 
 

Je suis Pilote 3 Axes  :  ……………………………….    Je suis Pilote Pendulaire : ………………………… 
 

Je suis Pilote Autogire : …………………………….    Je suis pilote Para-Moteur :…………………..…….… 
 
 

Signature :……………………………. 
 
 

Merci de préciser la quantité de carburant désiré UL 91  :    …………………… 
 

Etape LF1727 Nb 
Pers  

Midi Carburant Non Oui  Quantité  

1 er        
 

 
La fiche de réservation et à retourner par mail à :   

 

crulmna@gmail.com     
 

Recommandations importantes  

* Chaque Commandant de bord et seul responsable de son vol et de sa faisabilité.  
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* Attention de respecter le tour de piste et les espaces qui ne doivent pas être survolés , bien respecter la Catre VAC 

. Fréquence radio 119.000 

* Il doit s’assurer au préalable des restrictions de vol en vigueur (Notam, Sup-Aip ,RTBA ,   etc.) et  de la météo sur 

les lieux de départ et de destination.  

* Il devra s’assurer que sa machine est en parfait état de marche et conforme aux prescriptions du constructeur.  

* Tout alcool est interdit pour les pilotes et les copilotes (si le copilote est détenteur d’un brevet de             pilote ) .  

* Le Crulmna ne peux être tenu responsable suite à un problème qui pourrait survenir à un équipage.  

* Droit à l’image, le comité régional se réserve le droit de mettre des photos du rassemblement sur le site régional. 
Chaque individu à un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite. Vous pouvez vous opposer à sa 
fixation, conservation ou à sa diffusion publique sans votre autorisation,  
La signature de ce document donne votre accord au droit à l’image pour le comité régional.  

 

                                                                Signature de l’équipage :  

  

 

 

 

    . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COMITE REGIONAL U.L.M. Nouvelle-Aquitaine 
19 Place Faubouguet 33210 PREIGNAC 

06 08 42 89 67 
(Association Loi 1901 Agrément  Ministére des Sports 84-5-113 ) 

e-mail :  crulmna@gmail.com   /     Site :  https://www.ulm-nouvelle-aquitaine.ffplum.fr 
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