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Défi ffplum - spéCial Confinement - #ensemblealamaison

à VOS SMARTPHONES !
ENVOyEz-NOuS VOS VidéOS Ou PHOTOS
PENdANT VOTRE cONfiNEMENT !
la féDération vous propose un nouveau Défi :
• chaque semaine, de chez vous, parlez-nous d'uLM !
• Envoyez-nous vos témoignages, billets d’humeur,

ou d’humour, seuls ou en famille.
• un souvenir ? un vol inoubliable ? une anecdote ?
Montrez-nous, racontez-nous, en moins d’une minute !

nous sélectionnerons les meilleures
vidéos ou photos et les partagerons
chaque vendredi avec notre newsletter
et sur nos réseaux sociaux !
> 6 ConDitions
pour partiCiper

• 1 clip de 30 s. à 1 mn maxi (à respecter !)
ou 1 photo liée à la thématique
• Toute photo ou vidéo hors sujet ne sera pas recevable

• Thématique uLM !
(cela inclut les sports aériens liés à l’uLM)

• Aucun message à caractère discriminatoire*

• Etre licencié(e) à la ffPLuM

• Respect de la vie privée d’autrui…

envoyez-nous vos œuvres à > defi@ffplum.org via Wetransfer avant 12h chaque jeudi !

*Rappel : Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa
domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son
identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de sa capacité à s’exprimer dans
une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

fédéRATiON fRANçAiSE d’uLM
tél. 01 49 81 74 43 ● ffplum@ffplum.org

www.ffplum.fr

suivez-nous sur les réseaux !

