


C’est quoi la FELA France ?C’est quoi la FELA France ?
La FELA section France est une association

d'écoles et de clubs, associatifs ou professionnels, de
toute l'aviation ultralégère. Elle est membre de la Fédé-
ration Européenne des Loisirs Aériens.

Elle a pour objet de promouvoir et de défendre le
vol loisir — hors tout esprit  de compétition — et sa
pratique sûre et responsable en toute sécurité par le
plus grand nombre.

Dans le domaine du vol ultraléger motorisé, elle
prend position pour la dérèglementation de tous
les aéronefs monoplace dont la masse à vide
n'excède pas 115 kg et la charge alaire à vide
n'excède pas 10 kg/m².  Ce  qui  existe  au  Royaume-
Uni depuis 2014.

La FELA section France est une fédération
omnisports de l'aviation ultra-légère.  Donc,  nul
besoin d'être licencié à autant de fédérations qu'il existe
de pratiques. De plus, un seul contrat d'assurance —
dont les garanties sont valables dans le monde entier —
permet de couvrir celles-ci. Y compris en compétition !

Les écoles associatives ou professionnelles
agréées FELA section France forment les pilotes
jusqu’au  brevet  FELA  en  mono  et  en  biplace.  La
liste est téléchargeable sur www.fela-europe.eu

Les brevets et qualifications des autres fédé-
rations en Europe sont reconnus équivalents par la
FELA section France.

ApprendreApprendreApprendre
le vol ultraléger motoriséle vol ultraléger motoriséle vol ultraléger motorisé

La FELA section France référence des écoles associa-
tives ou professionnelles de vol ultraléger motorisé de
toute classe où vous recevrez une formation de qualité
vous permettant de pratiquer le vol loisir responsable et
serein.
La liste est téléchargeable sur fela-europe.eu ou sur
appulma.org

ASSURANCE MULTIACTIVITÉ AÉRIENNEASSURANCE MULTIACTIVITÉ AÉRIENNE
Pour les amateurs et les professionnels

Un programme d’assurance unique et sans équivalent !
Une tarification performante !

Contrat valable 1 an de date à date
Garanties valables dans le monde entier

(sauf pays sous embargo par la Belgique et/ou par la France et/ou par l’ONU)

Pour toute information sur l’assurance, vous disposez
d’un NUMÉRO VERT (appel gratuit)

0 800 560 568

Pour vous assurer, 2 possibilités :
· En ligne : aviation.verspieren.com/verspieren/ulm-/-vol-libre/

particulier/particulier.4239.html — choisissez Volpack FELA
(Paiement par carte bancaire et délivrance immédiate de l’attestation d’assu-
rance à imprimer),
· Formulaire à télécharger : www.fela-europe.eu ou appulma.org,

S’assurer  via  le  contrat  FELA/SAAM  Verspieren  Group  n’est  possible  que
par l’intermédiaire d’une structure affiliée à la FELA. Toutefois, si vous êtes
isolé-e ou si vous ressortez d’une structure non affiliée, vous avez la faculté
de contracter individuellement une adhésion/assurance.

FELA France
Boite 126, 11 rue Henri Dunant — F-86000 Poitiers
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Partenaire de la

FELA depuis 2005

Apprendre le vol de penteApprendre le vol de pente

et le vol ascensionnelet le vol ascensionnel


