
Com<lè Naoonal 
Par�pento 

ASSISES du parapente 2016 
Fiche candidature comité national 

.. _ 

Nom : BRAËMS 

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

Nationalité : F 

Adresse :  

Email  

N° de licence 2016: 0002644Y 
parapente, delta, speed-riding

Prénom : Pierre 

Sexe: M 

Profession : Gérant société 

Tél. :  

Type de Licence : Moniteur biplace professionnel 

Je suis: PROFESSIONNEL du vol libre [8J (membre d'une équipe pédagogique et/ou dirigeant un OBL) 

DIRIGEANT D'ASSOCIATION O poste occupé: 

NON PRATIQUANT dirigeant 0 

ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L.: (Précisez si membre d'une équipe dirigeante, poste occupé,,,) 

RRF Rhone alpe de 1998 à 2004 
Elu au CD FFVL depuis 2001 

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS: 
La motivation de m'investir pour la communauté du parapente est toujours aussi forte. Je vois au travers du CNP, l'oc
casion de mieux fonctionner dans la gestion de notre discipline, avec une participation plus directe des pratiquants 
représentés par les clubs et école professionnelles. 

Pour rappel, ne peuvent être élues: 
• les personnes de moins de 16 ans;

• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;

• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français,

fait obstacle à son inscription sur les listes électorales;

• les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux

règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif;

• les personnes ne disposant pas d'une licence à jour au moment du dépôt de leur candidature;

• les personnes ou membres de structure prestataire de services pour le compte de la FFVL.

De plus, les candidats dtlivent avoir coché la discipline du Comité national comme activité principale pratiquée.

Pour les dirigeants non pratiquants, ceux-ci doivent justifier d'une certaine expérience dans l'activité.




