
       
        Aérodrome de Meaux   77450 ESBLY       
 

Réf : 0 2 2 4  DAC.N/D2AF du 20 03 08 
 

Fiche d’inscription « stage d’actualisation Instructeur Ulm » 
 
Classe :  
 
Date de la session :  
 
Nom / Prénom :  
Adresse :  
Tél. : (fixe et portable) :       Mail : 
Date et lieux de naissance : 
 
N° de brevet de pilote Ulm : UL          délivré le     district  
N° d’habilitation d’Instructeur Ulm :        délivr é le     district  
Dernier renouvellement (le cas échéant) le   
 
Questionnaire déclaratif : 
 
Heures d’école Ulm depuis le dernier renouvellement ou l’obtention de votre qualification 
instructeur (détaillez si plusieurs classe) :  
 
Véliplane-Club préconise une évaluation en vol lorsque l’instructeur n’a pas réuni les conditions 
suivantes de formation (attention la prévaluation en vol n’est pas obligatoire) : 

- 3 élèves formés dans les deux dernières années 
- Ou, 45 heures de formation dans les deux dernières années 

 
Nombre d’heures de vol total en ulm 

- Dans les 2 dernières années : 
- Au total 

Nombre d’heures de vol avion ou autre, précisez : 
 
Détaillez vos licences autres que Ulm :  
 
Prix du stage : 180 € (sans évaluation en vol) (évaluation : 2.20 € la minute)  
Chèque à l’ordre de « Ulm Paris » 
 
Souhaitez vous une évaluation en vol :                      oui                               non 
 
        Signature : 
 
 
 

 

 

 Centre de Formation Pilotes et Instructeurs U.L.M. depuis 1978, Délivrance de Niveaux 
de Compétence, homologuée et renouvelée D G A C sous le N° 785 DAC.N/D2AF du 20 09 2009, 

Labellisée FFPLUM, Association loi 1901 n° 32/8599 Préfecture des Hauts de Seine - SIRET : 349 585 018 00014, 
code APE ou NAF 804 A, déclarée sous le N° 11 77 0372577 à la DRTEFP Ile de France, 

Instructeurs Pilotes : Serge Bouchet, Christian Alitch, Jean-Luc Bargues, Georges Chazel, Philippe Pradal 

Net : www.veliplane.com e-mail : serge.ge@wanadoo.fr 
Tél.: 33(0) 160 047 600  &  33(0) 607 491 886 

Serge BOUCHET   Chef Pilote Instructeur,   Responsable Pédagogique 



 


