INSCRIPTION EN STAGE FE(s)
Formulaire FE-05-V3

du ____________ au ___________à_________________________
Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________
Date de Naissance : ___________________________Lieu de naissance : ______________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : _______ Ville : _________________________Pays : ________________
Profession : ____________________________
Tél. perso ou GSM : ___________________________ Email : ____________________________________
ASSURANCES : N° de licence FFVP : ________________Type________________________ Validité________________
REFERENCES AERONAUTIQUES : Club (raison sociale et ville) _______________________________________
N° de la licence de pilote de planeur : __________________ Délivré le : _____________ Validité du médical : _________________
Qualification Instructeur FI(s) Délivrée le : _______________ Validité : ____________
Nombre d’heures de vol planeur en tant que :

Instructeur

Dans les 12 derniers mois :

Commandant de
bord

Élève

Total

Total général
Depuis l’obtention de la qualification FI(s)
Nombre d’heures de vol avion :
Stage vol à voile suivis en montagne (précisez le lieu, la nature du stage) : __________________________________________________
Pour les pilotes approchant la masse max (110 KG équipement compris), merci d’indiquer votre poids : ___________
Avez-vous déjà été impliqué dans un incident/accident aérien : _______________________________________________________
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : (Nom - prénom) ___________________________________________
Lien de parenté : ____________________________ N° de téléphone : __________________________________________
Renseignements médicaux éventuels : _____________________________ (Signature du candidat)
A REMPLIR IMPERATIVEMENT PAR LE RP OU CHEF PILOTE DU CLUB :
Je soussigné, _____________________RP ou chef pilote de l’association : _______________________ (raison sociale et ville)
Donne un avis :

□ FAVORABLE

□ DEFAVORABLE

Fait à __________________________________, le _____________________signature
A REMPLIR IMPERATIVEMENT PAR LE PRESIDENT DU CLUB :
Je soussigné, _____________________Président de l’association : _______________________ (raison sociale et ville)
Donne un avis :

□ FAVORABLE

□ DEFAVORABLE

Fait à __________________________________, le _____________________signature
A REMPLIR IMPERATIVEMENT PAR LE PRESIDENT DU COMITE REGIONAL :
Je soussigné, _____________________Président du comité régional : _____________________________________
Donne un avis :
□ FAVORABLE
□ DEFAVORABLE
Fait à __________________________________, le _____________________signature
Pour tout avis défavorable, une copie sera envoyée par le signataire de l’avis défavorable, par mail à rpf@ffvp.fr ou à RP-CNVV aérodrome
04600 Saint-Auban sur Durance
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HEBERGEMENT :
Si vous désirez être hébergé au CNVV, voulez-vous
□
□
□
□

Une chambre au bâtiment sud*
Une chambre au bâtiment nord
Bungalow
Camping

*tarif spécifique aux cadres dans ce bâtiment.

Pièces annexes - joindre impérativement à votre dossier : copie de votre certificat médical, de votre licence SPL de pilote de
planeur avec la qualification de FI(s) en cours de validité, et copie de la dernière page du carnet de vol.
Pour retenir votre stage, faites parvenir au CNVV un chèque de 300 € d’arrhes libellé au nom du CNVV (sauf pour les militaires dans le
cadre d’une convention).

Cette demande de stage est à renvoyer au :
CENTRE NATIONAL DE VOL A VOILE
Aérodrome
04600 SAINT AUBAN SUR DURANCE
Tél. 04 92 64 29 71
(e-mail info.cnvv.net)

Votre contact : patricia.martin@cnvv.net
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