


C’est quoi la FELA  France ?
La FELA France est une association qui fédère des clubs et entreprises de toute l’aviation ultralégère. Elle est
affiliée à la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO), qui est une fédération délégataire, et membre
de droit de la Fédération Européenne des Loisirs Aériens (FELA).

La fédération 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 ultra-léger motorisé (ULM), elle prend position pour la déréglementation des
aéronefs monoplace dont la masse à vide n’excède pas 70 kg (75 kg avec parachute de secours), plein com-
pris, et la vitesse de décrochage n’excède pas 37 km/h. Ce qui, par exemple, existe déjà au Royaume-Uni.

La FELA France est la seule fédération française omnisports de l’aviation ultra-légère. Nul besoin
d’être adhérent à autant de fédérations qu’il existe de pratiques. De plus, un seul contrat d’assurance permet
de couvrir toutes les pratiques en ce domaine.

Apprendre le Vol de Pente
et le Vol Ascensionnel

Les écoles associatives et professionnelles agréées
FELA France forment les pilotes jusqu’aux brevets
FELA mono et biplace. La liste est consultable sur

www.fela-europe.org
Les brevets et qualifications délivrés par les autres
fédérations de vol libre en Europe sont reconnus équi-
valents par la FELA France.

Apprendre le Vol
PULMA et autres ULM

La FELA France référence des écoles associatives et
professionnelles de vol ULM de toutes classes où
vous recevrez une formation de qualité vous permet-
tant de pratiquer le vol loisir responsable et serein.
La liste est consultable sur www.fela-europe.org
ou sur www.appulma.org
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ASSURANCE RC MULTIACTIVITÉ AÉRIENNE
pour les amateurs et les professionnels

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)

www.saam-assurance.com/devis/souscription-en-ligne-volpack/

Numéro Vert (gratuit)
0800 560 568

Assurance sports loisirs non motorisés de pleine nature

Chaque adhérent est automatiquement et sans supplément assuré
(RC+IA [capital 10000 €]) pour ces sports - hors compétition - à l’exclusion
de la spéléologie et de l’alpinisme.

(Contrat FFCO - Assur Connect - MMA)


