
 

INSCRIPTION QUALIFICATION BIPLACE  

  

Nom : …………………………………………..            Prénom : ………………………………………..  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………….........................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

E-mail :                         téléphone portable :  

Renseignements Vol Libre                                                           

Date de début de pratique : …………………………………………….  

N° de licence FFVL : ………………………………………………………….  

N° de brevet de pilote confirmé : ……………………………………..      Date du BPC : …………………………  

 

Inscription pour :   

Préformation 

2 jours  

St André  
9-10 Mai 2020  

 Moustier  
6-7 Juin 2020  

 Banon  
5-6 Septembre 2020  

  

   

Stage compacté 

5 jours  

Laragne  
18-23 Mai 2020  

 Orcières  
15-20 Juin 2020  

 Barcelonnette  
21-26 Septembre 2020  

 

   

Examen final 

2 jours  

Gourdon  
21-22 Mars 2020  

 Ceillac 13-

14 Juin 2020  
              Orcières 3-

4 Octobre 2020  
 Cuges les pins 

31 Oct.-01 Nov. 2020  
 

    
 

Nota : L’obtention du PSC1 ou équivalent (secourisme) vous sera demandé pour la validation de 

l’examen final.  

Les tarifs 2020 des formations :  

 Préformation 100€  

 Compacté 550€  

 Final 130€  

Le règlement se fait sous la forme d’un chèque de 100€ (acompte) à l’ordre de « LVL PACA » pour 

l’inscription et le solde lors du stage.   

Dans les cas suivants, la ligue s’engage à ne pas encaisser le chèque :  
 Annulation du stage par la Ligue.  

 Si le stage est reporté à une date qui ne vous convient pas.  

 Désistement de votre part plus de 15 jours avant la date du stage.  

Dans les cas suivants, la ligue encaissera le chèque :  
 Désistement de votre part moins de 15 jours avant la date du stage et impossibilité pour la ligue de 

trouver un remplaçant.  

 Non présentation au rendez-vous fixé.  

Fiche à retourner par courrier postal accompagnée du chèque à :  

ESCALLIER Julien (RRF), Ubaye parapente, le pont long 04400 BARCELONNETTE  

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception du courrier.  

    ESCALLIER Julien (RRF ligue PACA), julien.esc@wanadoo.fr ,tel 06 03 08 02 14  


