
INSCRIPTION PILOTE PARAMOTEUR 

Date :   /  / 

Nom :.........................................................................................Prénom : .......…………………………………………………….... 

Date de naissance : ……………………………………………………………..……………………………………………………….... 

Lieu de naissance : ………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Profession…………………………………………………………………poids pilote : .………………..………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………contact Facebook :.…………………….…….................................... 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………..................................... 

Formation complète brevet ulm paramoteur : Pièces à joindre pour l’inscription : 

• 1 copie carte d’identité recto/verso mentionnant la nationalité

• 2 photos d’identité

• 1 chèque de 1.600,00 € pour la formation du brevet paramoteur libellé à l’ordre de « Les Ailes d’Horus »

• 1 chèque de 150,00 € pour la cotisation annuelle à l’ordre de « Les Ailes d’Horus »

• 2 enveloppes timbrées

• 1 certificat médical attestant la non contre-indication à la pratique du paramoteur

• Approbation par signature des consignes de sécurité et des règles de vol (document remis le jour de 
l’inscription)

• Assurance obligatoire et licence : souscription à faire sur le site de la FFPLUM

Stage de perfectionnement standard (groupe de 1 à 5 personnes) : 
• Fournir copie brevet et assurance + chèque d’un montant de 600,00 € à l’ordre de « Les Ailes d’Horus »

Cours personnalisés de remise à niveau : tarif à déterminer en fonction de votre évaluation : 150,00 € la 
journée 

• Fournir copie brevet et assurance

Qualification emport passager sur chariot : 

• Fournir copie brevet et assurance+ chèque d’un montant de 2.000,00 € à l’ordre de « Les Ailes d’Horus »

Au sujet des cours théoriques :  
Nous tenons à votre disposition :  La maîtrise du paramoteur  

Pour la réussite de votre examen théorique, nous vous conseillons de vous entraîner sur le site easy-ppl.com (QCM) 

De bonnes chaussures montantes sont recommandées pour cette activité 

Adresse siège social Adresse base paramoteur 
Les Ailes d’Horus 

11, rue des Closeaux 
28320 YMERAY 

Siren : 441760956 – APE 926 C 

Les Ailes d’Horus 
Lieu-dit Le Masteau 
28700 LEVAINVILLE 

Point GPS 48°29’34’’N 
01°45’48’’E 

Membre agrée acceptant le paiement par chèque 

Attention : les formations ne sont pas remboursables et toute formation commencée n’est pas 

remboursable également 

Romain : 06.87.61.60.29  Signature pilote 
Instructeur/éducateur sportif DDJS 

www.paramoteur.pro 

Conseil et vente de matériel toutes marques / Conseil et vente paramoteur AIR CONCEPTION 

Conseil et vente ailes DUDEK / NIVIUK / ITV / OZONE / GIN 

Accessoires, entretien, réparation, S.A.V 

http://www.paramoteur.pro/

