AFFILIATION des clubs

association ou structure commerciale
Votre structure fait la démarche de s’affilier à la Fédération Française d’ULM. Par le biais de cette affiliation,
vous allez promouvoir la défense de l’activité ULM et de ses valeurs : sécurité, vol plaisir et liberté. Par
votre affiliation, vous devenez acteur et garant de la représentativité du mouvement ULM.
Vous trouverez ci-dessous la totalité des démarches simplifiées :

1.
2.
3.
4.
5.

Complétez et signez la pré-demande en Page 2 ;
Selon le statut de votre club, joignez les documents ci-dessous ;
Adressez l'ensemble à la FFPLUM ;
Si un avis favorable est émis, vous recevrez vos identifiants en tant que "club affilié" ;
Vous pouvez accéder à votre club dans l'espace dirigeant : https://dirigeant.ffplum.fr/

A ce stade, vous serez autorisé à utiliser la charte de communication de la FFPLUM et à accéder aux services
et dispositifs fédéraux.

Documents à joindre pour
affilier votre association :

Documents à joindre pour affilier
votre structure commerciale :

• Préparez les documents suivants en PDF
• Une copie de la déclaration de
l’association en préfecture et/ou
une copie de la parution au Journal
Officiel
• Procès-verbal de l'Assemblée
Générale
• Une copie des statuts et du
règlement intérieur
• Une lettre de motivation de la
démarche d’affiliation

• Préparez les documents suivants en PDF
• Un extrait de K-BIS
• Une copie des statuts
• Une copie de l’arrêté d’homologation
utilisé ou convention d’utilisation si
l’aérodrome est ouvert à la CAP ou
restreint
• Lettre de motivation de la démarche
d’affiliation

La FFPLUM reste joignable et disponible pour vous accompagner dans l’ensemble de ces étapes et procéder à
l’affiliation de votre club dans les meilleurs délais.
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PRE-DEMANDE D’AFFILIATION
NOM DU CLUB (30 caractères max) :
NOM ABRÉGÉ DU CLUB :
FORME JURIDIQUE DU CLUB :
CLUB ASSOCIATIF (ASSOCIATION LOI 1901)
STRUCTURE COMMERCIALE - OBL (SARL ; EURL ; AUTO-ENTREPRENEUR, …)
ANNÉE DE CRÉATION :
AÉROCLUB SECTION ULM :
COMPOSITION DU BUREAU :

SIÈGE SOCIAL DU CLUB :

OUI

NON

PRÉSIDENT(E) / GÉRANT(E) :

N° LICENCE :

VICE-PRÉSIDENT(E) :

N° LICENCE :

SECRÉTAIRE :

N° LICENCE :

TRÉSORIER(E) :

N° LICENCE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :
SITE INTERNET :

E-MAIL :

CODE BASE ULM / OACI :

LIEU DE PRATIQUE DU CLUB :

AUTRE :
CORRESPONDANT DU CLUB :

NOM :

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :

E-MAIL :

Date :

Signature du responsable légal du club :
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