Label Montagne PNVM
Une démarche de sécurité
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Partie réservée à la FFPLUM
Référence dossier : Lab /Mont/

/

/

NOM, Prénom :
N° licence FFPLUM :
N° adhérent AFPM :
Date d’envoi :
Référence courrier :
Comité régional :
Date stage label :

Nota : Tous les dossiers incomplets ne seront pas traités et seront retournés aux expéditeurs.
La FFPLUM ne conservera aucun dossier en attente de complément.
Prenez le temps de remplir correctement vos dossiers.
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Instructeur :
Nom :
Prénom :
Téléphone :

GSM :

Fax :

Email :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

N° de brevet ULM :

classes pratiqués : Multi/Pend./Autog./Param. (entourer)

N° de qualification Instructeur IULM :
Date du prochain renouvellement qualification IULM:

classe instruction: M / P / A
/

/

N° de la licence fédérale FFPLUM :
N° d’adhérent AFPM :
Agissant en qualité de :

bénévole

rémunéré

(entourer)
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Bilan d’activités :
Titres aéronautiques divers :

Expériences dans le domaine aéronautique de la Montagne à détailler :

Classes d’ULM sollicitées pour le label :

Pratiques sollicitées pour le label :

Multiaxe – Pendulaire – Autres à préciser : …

Roues – skis – Altisurface – Glacier
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Renseignements :
Matériels aéronautiques que l’instructeur ULM labellisé Montagne, compte utiliser pour la formation de ses futurs
élèves :
Aéronef 1 :
Classe :
Marque et type :
L’appareil est-il équipé d’un parachute de secours :
Autres Equipements:
Aéronef 2 :
Classe :
Marque et type :
L’appareil est-il équipé d’un parachute de secours :
Autres Equipements:
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Site internet :
L’instructeur possède-t-il un site internet ?
Si OUI, adresse :

http://

L’instructeur détaillera l’ensemble des activités annexes à la formation et susceptibles de valoriser ses activités :

Observations :
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Attestation :
Je soussigné(e)
Nom :

Prénom :

Atteste sur l’honneur de l’exactitude de l’ensemble des informations portées sur le présent dossier.

Engagement :
Je reconnais :
Avoir pris connaissance du contenu des formations de la ou des classes concernées par cette demande de label
fédéral montagne,
Que la ou les formations qui seront dispensées par moi-même, reprendront bien l’ensemble des points du cursus de
formation proposé par la FFPLUM et de l’AFPM.
M’engager à tenir à la disposition de la FFPLUM, de l’AFPM, ou du représentant du PNVM, l’ensemble des documents
de formation utilisées.
Accepter que mes coordonnées soient mises à disposition et transmises aux pilotes souhaitant se perfectionner au vol
ULM en montagne.
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Que L’attribution et le maintien du label montagne est conditionné par l’engagement de l’instructeur montagne
labélisé FFPLUM/AFPM à souscrire annuellement sa licence à la FFPLUM et son adhésion à l’AFPM.
Avoir pris connaissance du règlement sur le label fédéral montagne joint en annexe, et s’engage à s’y conformer.
J’informerai la FFPLUM, l’AFPM ou le représentant du PNVM, de tous changement d’un ou plusieurs des points du
présent dossier.
Fait à :

le :

/

/

le :

/

/

Signature de l’instructeur :

Décision Attribution Label:
Visa FFPLUM : nom, prénom:

Visa AFPM: nom, prénom:
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