N° NATIONAL FFVP :________________

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

NOM : ____________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________
Date de Naissance : __________________________ Lieu de naissance : ______________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal :_________________Ville :__________________________ Pays : _________________
Tél.perso : _____________________________ Tél travail : ________________________________
Email : ________________________________

Tél GSM : ________________________________

Profession : ____________________________
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Pour les pilotes étrangers :
Parlez-vous

Français :
Anglais

□Notion
□Notion
□Notion

□Moyen
□Moyen
□Moyen

□Courant
□Courant
□Courant

Si non laquelle ? ________________________
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hébergement pendant le stage :

Bâtiment Nord :
□ Chambre individuelle
□ Chambre couple
(les draps, couvertures et serviettes de toilettes sont fournis)

□Chambre à plusieurs lits,
Nombre de lits occupés : ___

□ Chambre individuelle
□ Chambre couple
Bâtiment Sud :
Bungalow :
Camping :
Si vous logez à l’extérieur du Centre, adresse et téléphone : ____________________________________________________
Attention : le bâtiment sud est fermé pour travaux. Seul le restaurant sera ouvert.
Assurances :
N° de licence FFVP : __________________________ Type : RC + IA __________________ Validité : __________________________
Rappel : Pour voler au CNVV (sur les planeurs du Centre ou autres), vous devez être titulaire d’une licence FFVP à jour (pilotes et
passagers). Possibilité de la prendre au CNVV pour les pilotes étrangers. Pour voler sur les planeurs CNVV, l’assurance est obligatoire
(possibilité de la contracter au Centre).
Si vous volez sur un planeur extérieur au Centre, veuillez préciser :
Le nom de votre compagnie d’assurance : _________________________________________________________________________
Le n° de votre police d’assurance : _______________________________________________________________________________
En cas d’accident :
Groupe sanguin : ________________
Renseignements médicaux éventuels : __________________________________________________________________________
Personne à prévenir :
Nom : ______________________________________________ Prénom : ______________________________________________
Date et lieu de naissance : __________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________Pays : __________________________________
Tél : ______________________________ GSM : ____________________________ Email : _______________________________

A REMPLIR SEULEMENT LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE AU CNVV :
Date d’arrivée : ___________________________________ Date de départ prévue : __________________________________
Je déclare l’exactitude des renseignements fournis sur la fiche d’inscription et avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur
du CNVV. « Je m’engage aussi à respecter la « charte de bonne conduite ».
Fait à Saint-Auban, le _______________________ Signature
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NOM : ______________________________________________PRENOM : ____________________________________
STAGE DEMANDE :

Dates de stage :
Type de stage :
□ Brevet ULM pour les licenciés FFVP
□ Instructeur ULM
□ Autorisation au remorquage par ULM
Pour des raisons de limitations de masse sur ULM, merci de préciser votre poids :______________kg
Afin de pouvoir respecter les limitations de masse max sur ULM, nous pourrons être amenés à sélectionner les
pilotes, voir refuser votre inscription.
Merci de votre compréhension

REFERENCES AERONAUTIQUES :
Club :__________________________________________
N° du brevet de pilote de planeur : _______________________ Délivré le : ________________ Validité du médical :________________
N° brevet : UL __________________

Délivré le : _____________________ Classes détenues: _____________________

N° de licence avion et type : ____________________________ Délivré le : ________________ Validité du médical :________________
Date emport de passagers : ___________________________________
N° Inst ULM ____________________

Classes détenues: _____________________

Instructeur : FI(s) n° __________________________________ Délivré le : ____________________ Validité :__________________
FI(a) n° __________________________________ Délivré le : ____________________ Validité :__________________
Avez-vous déjà eu ou été impliqué dans un incident ou accident aérien ?
Si oui, précisez :
Planeurs utilisés habituellement : ________________________________________________________________________________
Nombre d’heures de vol planeur :

Comme Instructeur

Dans les 12 derniers mois :

Commandant de
bord solo

Comme élève

Total

Au total :

AVION
ULM
Autres activités aéronautiques pratiquées et expériences :
_____________________________________________________________________________________________________________
Stages suivis à Saint-Auban :
Nature du stage :
____________________________

Dates :
_______________________

Résultats, bilan de stage :
________________________________________________

Autres stages suivis en montagne (dates et lieux) :
____________________________________________________________________________________________________________
Cette demande de stage et les pièces à joindre sont à envoyer au :
CENTRE NATIONAL DE VOL A VOILE
Aérodrome

04600 SAINT AUBAN SUR DURANCE
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