FICHE INSCRIPTION STAGES 2022
Stage concerné :
Dates (les stages sont fixés pour une durée non modifiable) :
Nom :
N° de licence :
Taille :

Prénom :
Date de naissance :
Poids :

Coordonnées
Mobile :
Courriel :
Adresse postale :
Club d’adhésion :

N° d’urgence :

Ligue :

Expérience de la pratique
Nombre d’années de pratique :
Moyenne du nombre d’heures de vol par an :
Autonomie de décollage et d’atterrissage :
oui / non
Brevet(s) obtenu(s) : Brevet initial – Brevet de pilote – Brevet de pilote confirmé
Licence compétition :
oui / non
Type(s) de stage(s) effectué(s) (cross, vol rando, soaring etc) :
Quand :
Avec qui :
Plus grande distance effectuée :

Matériel :
Voile utilisée pour le stage (marque, modèle et couleur) :
Taille :
PTV (bas, milieu ou haut de fourchette) :
Date de la dernière révision :
Sellette utilisée lors du stage (préciser si cocon) :
Parachute de secours (marque et positionnement) :
En cas de souci de matériel (usure, casse etc.), nous contacter par mail à l’adresse de la commission
féminine (ci-dessous) un matériel en remplacement pourra éventuellement vous être proposé.
L’organisation se réserve le droit de refuser tout matériel non adaptée ou défectueux
RAPPEL : Le matériel de vol utilisé doit répondre aux normes préconisées par la FFVL.

La fiche d’inscription dûment remplie doit-être envoyée à l’adresse suivante : lauravl.feminine@gmail.com
ATTENTION votre inscription ne sera prise en compte qu’après envoi d’un chèque de 250,00 € à l’adresse de
l’école EFVL en charge de l’encadrement du stage (non encaissé sauf si désistement moins de 20 jours avant la
date du début du stage hors certificat médical ou de non-présentation au rendez-vous fixé).

Je confirme avoir lu et compris les conditions de stage et m’engage à les respecter :
Le : /

/ 2022

Signature :

