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INSTRUCTEUR Club 
Demande d’aide fédérale  

 

Comment demander votre Aide Instructeur Club ? 
En début de formation, il vous suffit de : 

 
! Remplir et signer le formulaire de demande d’aide                                                      Pages 2 et 3 

 
! Joindre les documents suivants : 

! Une copie de la décision de l’Assemblée Générale 

! Un exemplaire du Contrat Club (ou section ULM) / élève IULM Annexes 1/2 & 2/2  
! Le Devis établi par le Centre de Formation agréé 

! Une copie de la Carte nationale d’identité de l’Élève Instructeur 

! Une copie du Brevet de Pilote de l’Élève Instructeur 

! Un RIB de l’organisme ULM demandeur      

Renvoyez le tout dès à 
présent au secrétariat 
fédéral 

 

Comment obtenir le versement de votre aide ? 
En fin de formation, il vous suffit, de : 

 
! Obtenir votre qualification dans les 12 mois qui suivent ; 
! Transmettre les documents suivants :   

! Copie du Brevet de Pilote avec l’apposition de la qualification IULM 

! Copie de la facture acquittée de l’ensemble de la formation, établie par 
le Centre de Formation. 

Renvoyez ces 
documents, dès 
l’obtention de la 
qualification, au 
secrétariat fédéral   

 
 

CNFAS 
CONSEIL NATIONAL DES FÉDÉRATIONS 

AÉRONAUTIQUES ET SPORTIVES 

 

 

LA FFPLUM EST 
AFFILIÉE AU CNOSF 
ET MEMBRE DU 
CNFAS 
 

 
 

 
 

 
 
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ULM 
96 BIS RUE MARC SANGNIER ! 94700 MAISONS-ALFORT 
Tél. 01 49 81 74 43 ! ffplum@ffplum.org 
www.ffplum.fr



FORMULAiRE 
de demande Aide Instructeur  Club 
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1- Organisme ULM Demandeur 
! Club ULM  ! Section ULM d’Aéroclub

Nom.      N° Affiliation FFPLUM      

Adresse.              

Code postal.       Ville.        

Tél.      Courriel.        

! Président           ! Responsable de la section ULM  
Nom et Prénom.             

N° Licence FFPLUM.            

Tél.      Courriel.        
 

2- CENTRE DE FORMATION : 
 

Nom.               

N° Affiliation  FFPLUM.            

N° Agrément  DGAC.      Fin de validité.      

Adresse.              

Code postal.       Ville.        

Nom du Responsable Pédagogique.          

Assurance Machine : Police N° .     N° Contrat .     
OU F-IULM : Licence assurance RC utilisateur biplace N° .     

Tél.      Courriel.        

Classes d’instruction." Paramoteur  " Pendulaire  " Multiaxe  " Autogire  " Aérostat  " Hélico ULM  
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FORMULAiRE 
de demande Aide Instructeur  Club 
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3- ÉLÈVE INSTRUCTEUR        !  moins de 25 ans  !  plus de 25 ans 
 

Nom.       Prénom       

Adresse.                 

Code postal.       Ville.        
Email.               
Tél.      N° Licence F.F.P.L.U.M.      

Brevet N°.      Classe.                 Date. - - / - - / - -  

Classe d’ULM concernée.            

Site de formation.             
Le cas échéant : Licence assurance RC utilisateur biplace N° .      
 

 
Nous, soussignés, certifions avoir pris connaissance des conditions d’obtention de l’aide auprès de la FFPLUM, 
conditions que nous acceptons sans restriction.  

Fait à.       Le.       
 

 

 

        

           Le Président du club                      Le stagiaire IULM                   Le Président du Comité Régional 
 
Je, soussigné, atteste que le stagiaire, ci-dessus nommé, a engagé une formation initiale d’instructeur ULM dans 
le Centre de Formation agréé FR-IULM n° _ _ _ _ _ _ _  .  

 

                                                                               BON POUR ACCORD, de la FFPLUM 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Le Responsable pédagogique du Centre de Formation agréé 
 
Cadre	  réservé	  à	  la	  FFPLUM	  /	  Fin	  de	  la	  formation	  

Date de la qualification :  - - / - - / - - - -   Classe : …………………………….. 

Date de versement :   - - / - - / - - - - 
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FORMULAiRE 
de demande Aide Instructeur  Club 

 
	  

 
 

ANNEXE 

 
 

    

 
Contrat Type d’Instructeur  Club 

Pour l’obtention de bourses, fédérale et régionale 
 

Je  soussigné(e), "Monsieur  "Madame (nom, prénom) : ___________________________________________ 

Pilote sur :     " Paramoteur     " Pendulaire     " Multiaxe     " Autogire     " Aérostat ULM     " Hélico ULM  

Brevet N° .     Licence FFPLUM N° .      

M’engage à suivre une formation d’Instruction ULM, classe .        

, afin d’effectuer de la formation bénévole au sein du club : .        

Code Club FFPLUM .    Président .        

Engagement vis-à-vis du club  (Durée ou nombre d’élèves formés) : ! 2 ans     OU        ! 3 élèves  

La gestion économique des formations sera effectuée par (nom, prénom) : _______________________________ 

L’entretien des machines école se fait par :  ________________________________________________________ 

Les réparations seront effectuées par : ____________________________________________________________ 

 

Prise en charge des 
frais de formation 

Club ou section ULM 
d’Aéroclub 

Instructeur stagiaire Organisme de 
financement 

Autre 

Formation     

Hébergement     

Transport     

Divers     

1/2 

Formulaire version Janvier 2020 

 

 

 



 

FORMULAiRE 
de demande Aide Instructeur  Club 

 
 

 

 

ASSURANCES 
souscrites pour les vols d’instruction au sein du club ou de la section ULM de l’aéroclub,  

à l’issue de la formation Instructeur 

Machine N°1 : Police N° .     N° Contrat .       

Machine N°2 : Police N° .     N° Contrat .       

OU Instructeur Stagiaire : Licence assurance RC utilisateur biplace N° .     
 

OBLIGATIONS  

• Affiliation du Club, de la section ULM de l’aéroclub, à la Fédération 

• Tous les pilotes ULM de l’organisme demandeur devront avoir une licence fédérale FFPLUM 

• Tous les élèves ULM devront avoir une licence fédérale ainsi qu’une assurance IA 

• Un compte-rendu annuel des activités sera envoyé à la Fédération et au Comité régional (nombre d’élèves, 
nombre de brevets, heures de vol) 

• Ne pas effectuer de négoce de matériel 

• Appliquer des tarifs de formation dans la moyenne de la région, afin de ne pas faire de la concurrence déloyale 

• Assurer l’entretien du matériel en suivant scrupuleusement le manuel d’entretien machine 

 

Nous nous engageons à respecter les obligations du contrat et, pour preuve de bonne foi, nous signons des chèques de 
caution de la valeur globale de la formation (- la part déjà versée, le cas échéant) que le Comité régional conservera 
jusqu’à son terme. 

Si les clauses de ce contrat ne sont pas respectées, la FFPLUM mettra en place une médiation. 

 
Fait à _____________________________________ , le _____________________________________ 
 
Signatures des parties, précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
L’élève Instructeur    Président du Club   Président du Comité régional 
 
    Avis " Favorable    " Défavorable  Avis " Favorable    " Défavorable 
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