Pôle jeunes

Opération
Passeport Jeunes
dans ta région
Depuis le 1er juin 2020, le Pôle Jeunes de la FFPLUM te propose de découvrir l’ULM
ou une nouvelle classe ULM avec Passeport Jeunes. Si tu as moins de 25 ans,
nous t’aidons financièrement pour réaliser ton premier vol !
Si tu rêves d’apprendre
à piloter
C’est le moment de tenter ta chance pour
obtenir un Passeport Jeunes d’une valeur
de 150 €. Tu pourras avec faire un vol
découverte ou d’initiation sur une ou plusieurs classes.
Bon à savoir
Si tu es déjà élève ou pilote ULM licencié
dans un club affilié, tu peux aussi en
bénéficier pour découvrir une autre classe ULM !
Pour cette première année, chaque région
offrira 5 Passeports d’une valeur de 150 €
(sous forme de 3 bons de 50 € utilisables
séparément.)

Conditions pour faire
ta demande ?
●

Être âgé de -25 ans
ta licence (nous te l’offrons !)
si tu débutes

● Prendre

● Être

licencié FFPLUM si tu voles déjà

● Une

seule demande par jeune et par an

Comment faire
ta demande ?

Comment utiliser
ton Passeport ?
Ta demande est acceptée ?
Félicitations ! Tu recevras un courrier
postal avec ton Passeport jeunes de 150 €.
Tu pourras l’utiliser en une ou plusieurs
fois par tranche de 50 € dans la structure
ou le club de ton choix.

Une fois que tu as pris ta licence
(ou si tu l’as déjà évidement)
il faut te rendre sur ton espace licencié :
https://licencie.ffplum.fr/
et aller dans l’onglet Dispositifs fédéraux
> Passeports Jeunes.
Ici, tu peux faire ta demande en nous
expliquant tes motivations. Tu pourras
ensuite suivre l’état de ta demande (en
cours de traitement, validée, refusée) toujours dans cet espace.

Tu peux trouver celle qui est la plus
proche de chez toi sur le site fédéral de la
FFPLUM dans la rubrique > Où voler ?
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Visionnez l’incroyable
diversité des 6 classes !

Vous êtes jeunes
et vous rêvez de voler ?
https://youtu.be/ullf2j191Xs

https://youtu.be/r9vG2R19zje
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