
 

 

Fiche de Pré-inscription – Stage jeunes parapente 2020 
Stage National du 19 au 23 Juillet en Cerdagne 

 
À envoyer avec un chèque de 400€ pour valider l'inscription (dans la limite des places disponibles) 
À retourner à la FFVL à l'attention de Émilie 1 Place du Général Goiran 06100 NICE. 
 
Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………….. 

Date de naissance : ………………... 

Adresse / CP et Ville : ……………………………………………………………………… 

Pilote : Tel : ………………………………. E-mail : ………………………………………. 

Responsable légal : Tel : ……………….. E-mail : ……………………………………….. 

 
Date de début de pratique : ……………. Cadre et lieu : ……………………………… 

N° de brevet et date : ……………………………………………………………………... 

Progression théorique et technique (différents stages et suivi de formation, thème ou sujet de prédi-
lection dans le domaine du vol libre) : 

……………………………………………………………………………………………….. 

Avec qui volez-vous régulièrement (parents, amis, moniteurs) ? ……………………. 

N° de licence FFVL 2021 : ……………… Club : ……………………………………….. 

Ligue (région) : …………………………… Ailes utilisées : …………………………….. 

Nombre de vols :………………………….. Volume horaire : …………………………… 

Type de vol le plus fréquent (site, conditions) : …………………………………………. 

Ailes actuelle précisez le nombre d'heures d'utilisation (avant l'acquisition et depuis s'il s'agit d'une 
aile d'occasion :  

………………………………………………………………………………………………... 

Sellette et autres équipements : 

………………………………………………………………………………………………… 

Date du dernier pliage du parachute de secours : ……………………………………… 

Décrivez vos 2 plus beaux vols sur feuille annexe : (contexte, lieu, date, durée, plafond, descriptif du 
vol) 

Poids nu : ……………………………….. Poids total volant : ………………………….. 

 
Je soussignée …................................................... autorise mon enfant à participer au stage cité en 
objet, organisé par la FFVL. Fait à …......................................... le …...................................................... 

Le responsable légal du mineur : Mme, Mr ….................................................................................. 

Signature  

 
Validation de l'inscription, à réception de la fiche accompagnée du versement, 

 et dans la limite des 10 places disponibles, par ordre de réception des dossiers complets. 
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