SARL D’YVES AIR PUB -  PARAMOTEUR
7 Route Nationale 14 - 95420 LA CHAPELLE EN VEXIN
Tél : 01 34 67 23 71 – 06 07 24 84 80 Fax 01 34 67 07 24
 «INTRA COMMUNAUTAIRE» SIRET FR 88 423 388 115 00010-  Code APE 744 A
Fiche de renseignements pour inscription 
à la formation paramoteur
 Nom – Prénom : .…………………………………..……………..
 Date et lieu de naissance : ………………………………………
 Poids – Taille – âge : ……………………………………………..
 Adresse : ……………………………………….………………... …………………………………………………………….………….
 Nationalité : ………………………………………………………
 Téléphone : ………………………………………………………
 Profession : ………………………………………………………
 Qualifications aéronautiques : …………………………...………
 Titres ou brevets aéronautiques : ………………………………...
Pièces à joindre à la fiche d’inscription :
. 3 photos d’identité - . 1 photocopie pièce d’identité
- Montant de la formation : 960 € (sur le terrain en France ou en Espagne durant les stages)
Inclus dans ce prix : - Le manuel du pilote ULM 

Je soussigné(e) Mme, Melle, M……………………………………….déclare être en bonne santé physique et psychique et reconnais avoir été averti(e) des risques potentiels inhérents à la pratique de l’ULM, classe paramoteur, décollage à pied, monoplace. Je m’engage donc à respecter les consignes et conseils prodigués par :
Monsieur ……………………………………………
Instructeur breveté, afin de bénéficier de la formation qui me conduira à obtenir le brevet de pilote ULM, classe paramoteur, dans les meilleures conditions de sécurité. Je n’ignore pas que ce type d’activité aéronautique ne permet pas des vols en double commande et que, de ce fait, après l’entraînement théorique et pratique, je réaliserai des vols seul à bord en appliquant scrupuleusement les règles de sécurité apprises au sol et enseignées selon les normes connues par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et par le Service de la Formation Aéronautique et du Contrôle Technique (SFACT).
A ……………………………..le ………………………….
(Mention manuscrite «Lu et approuvé» et signature de l’élève)

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE D’YVES AIR PUB

L’école organise des stages de formation au pilotage de parachutes motorisés et, à ce titre, met à la disposition de ses élèves du matériel et une infrastructure.
Les élèves s’engagent à respecter d’une part l’ensemble de ce matériel et, d’autre part, les consignes de sécurité.
L’instructeur reste seul habilité à juger des conditions météorologiques et du niveau des élèves, permettant ou non le vol.
En cas d’accident, les élèves autorisent sans réserve l’école à mettre en œuvre toutes les procédures qui paraîtront nécessaires.
L’instructeur se réserve le droit d’exclure d’un stage toute personne qui :
. enfreindra délibérément les consignes données par l’instructeur,
. engendra des nuisances inadmissibles à l’égard des riverains,
. par son état de santé physique ou psychologique serait jugé inapte au vol seul à bord,
. et d’une manière générale, toute personne qui enfreindrait les règles élémentaires de bonne conduite au point de perturber le bon déroulement de la formation,
. dans tous les cas, les sommes versées ne seront pas remboursées.

Les outils pédagogiques :
Paramoteur, casque et radio sont fournis par l’école pendant votre formation.
Le manuel du pilote ULM, 3è édition, vous est procuré par l’école. Son coût est inclus dans le prix de la formation.

Déroulement de la formation :
. Connaissance du matériel
. Technique et contrôle de l’aile
. Contrôle de la poussée du moteur
. Association du contrôle de l’aile et du moteur
. Apprendre à décoller, à évoluer et à se poser
. Cours théoriques tout au long du stage

Equipement recommandé :
. Chaussures montantes, pour un bon maintien de la cheville
. Vêtements de sport
Prévoir un second chèque à établir
pour le montant de la licence et de l’assurance
Durée de la formation : maximum 6 mois (à partir de la date d’inscription)

