
DEMANDE D'AFFILIATION
(Compléter et nous retourner les 3 premières pages)

Nom de la structure : ............................................................................................................................................................................................

Nom abrégé : .........................................................................

Forme juridique :  Association sans but lucratif -  Association à but lucratif -  Entreprise commerciale

Siège Social

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ......................................................................................................................................................

Tél. fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél. mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail : .................................................................. @ ...........................................................................

Site Internet : http://..........................................................................................................................................................................................

Président   /   Gérant

Nom ................................................................................................... Prénom .........................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : .......................................................................................................................................................

Tél. fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél. mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail : .................................................................. @ ...........................................................................
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Réservé à la FELA France



VOL DE PENTE – VOL ASCENSIONNEL

 Parapente  Delta  Parapente & Delta

DIRECTEUR TECHNIQUE D’ECOLE (DTE)

Nom ............................................................................................ Prénom  ...............................................................................................................

Titulaire du BEES(1)(2) :  OUI    NON

MONITEUR(TRICE)S  (2)

Nom ............................................................................................ Prénom  ...............................................................................................................

Titulaire du BEES(1)(2) :  OUI  NON

Nom ............................................................................................ Prénom  ...............................................................................................................

Titulaire du BEES(1)(2) :  OUI  NON

Nom ............................................................................................ Prénom  ...............................................................................................................

Titulaire du BEES(1)(2) :  OUI  NON

INITIATEUR(TRICE)S DE VOL DE PENTE (2)

Nom ............................................................................................ Prénom  ..............................................................................................................

Nom ............................................................................................ Prénom  ..............................................................................................................

TREUILLEUR(EUSE)S(2)

Nom ............................................................................................ Prénom  ..............................................................................................................

Nom ............................................................................................ Prénom  ..............................................................................................................

Nom ........................................................................................... Prénom  ...............................................................................................................

BIPLACEUR(EUSE)S   ASSOCIATIF(IVE)S   DE VOL DE PENTE(2)

Nom ............................................................................................ Prénom  ...............................................................................................................

Nom ............................................................................................ Prénom  ...............................................................................................................

Nom ........................................................................................... Prénom  ...............................................................................................................

(1) Brevet d’État d’Éducateur Sportif
(2) Le cas échéant, joindre la demande de validation de qualification(s) FELA par équivalence.
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VOL MOTEUR
 PULMA*   Paramoteur (ULM 1A)     Pendulaire (ULM 2A)    Multiaxe (ULM 3A)

 ULM   Paramoteur    Pendulaire     Multiaxes    Autogyre   Aérostat ultra-léger motorisé

* Planeurs Ultra-Légers à Motorisation Auxiliaire : sous-classes ULM 1A, 2A, 3A (ULM monoplace dont la masse maximum au 
décollage n'excède pas 170 kg).

PLATE-FORME ULM OU AERODROME

Nom .............................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ......................................................................................................................................................

Tél. fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél. mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail : .................................................................. @ ...........................................................................

Coordonnées GPS :       latitude ............................................................. longitude ................................................................................

Code O.A.C.I. ........................................................

  ECOLE DE PILOTAGE   FORMATION D’INSTRUCTEURS

 Paramoteur    Pendulaire     Multiaxes    Autogire    Aérostat ULM

Agrément Administration de l’Aviation Civile N° date :

Agrément Formation d’Instructeur ULM N° date :

Agrément Jeunesse & Sport N° date :

Agrément Formation Professionnelle N° date :

INSTRUCTEURS*

Nom ........................................................................................... Prénom  .....................................................................................................

Nom ........................................................................................... Prénom  ......................................................................................................

Nom ........................................................................................... Prénom  ......................................................................................................

* joindre la copie complète du Brevet de Pilote d'ULM

Joindre   OBLIGATOIREMENT à cette demande, et selon le cas, les documents énumérés dans l'annexe.

Je déclare avoir  pris  connaissance des Statuts et des Règlements de la  Fédération Européenne des  Loisirs
Aériens section France.

A ........................................................................; Date : |__|__||__|__||__|__|__|__|

Signature du -de la – Président-e-
ou du – de la - Gérant-e-, précédée du nom,
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ANNEXE

Documents à joindre à la demande d'affiliation
(Article 1 du Règlement Intérieur de la FELA France)

• Une photocopie de récépissé de la déclaration de l’association auprès de la préfecture du siège
social conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou à la loi du 19 avril 1908 et au droit local.

• Une copie de l’extrait du Journal Officiel portant publication de la déclaration constitutive, et,
pour le droit local, la copie du jugement du tribunal d'instance.

• Un exemplaire des statuts et le cas échéant du règlement intérieur, signés par le Président et
le Secrétaire Général de l’association. (Exception faite pour les sections des Clubs Omnisports,
ces statuts et règlements devront être compatibles avec les statuts et le règlement intérieur
fédéral),

• La composition du conseil d’administration avec indication des fonctions au sein du bureau.

• L’indication du nombre d’adhérents de l’association et l’engagement que ceux d’entre eux qui
pratiqueront  les  loisirs  aériens  seront  titulaires  de  l’adhésion  fédérale  en  vigueur
conformément à l’article 11 des statuts de la fédération.

• L’engagement de verser à la fédération la cotisation annuelle fixée en assemblée générale.

• Une copie à jour du récépissé du registre du commerce et des sociétés (K-bis) et, le cas échéant,
une copie à jour des statuts (association à but lucratif),

Agrément école

• Une copie de l’accusé de réception de la déclaration faite par l’association en application des
articles 1 et 2 du décret n° 93-1101 concernant la déclaration d’établissements d’activités
physiques et sportives (APS),

• L’autorisation du propriétaire ou gestionnaire du site d’activité,

• Une copie de l’avis de situation SIREN mentionnant le code NAF.
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