AVENTURE

PARAMOTEUR

Formalités à accomplir pour obtenir la licence de pilote ULM Paramoteur

Conformément à la législation Française, voler en paramoteur en France nécessite de posséder une
licence de pilote ULM paramoteur, délivrée à l’issue d’un examen qui se compose de 2 parties :
•
•

un examen théorique ULM, commun à toutes les classes ULM
un test en vol et une épreuve spécifique au sol, concernant la classe ULM choisie

EXAMEN THEORIQUE commun ULM
Epreuve :

QCM 60 questions - durée 1H30 - barème de réussite 75% (45 bonnes réponses)
L’obtention du brevet théorique est valable pour toutes les classes ULM.

Lieu :

Centres d’examen FFPlUM (Amiens et Saint-Omer pour les Hauts de France)

Dates :
Inscription :

consulter : https://examulm.ffplum.fr
formulaire à remplir sur le site de la FFPlUM (pas besoin d’avoir une licence FFPlUM)

Coût :

50 euros (valable pour 2 sessions)

Bibliographie conseillée : La Maitrise Paramoteur (F.Siecklucki) ou Le Manuel du Pilote ULM (Cépadues)

TEST EN VOL et EPREUVE SPECIFIQUE AU SOL
Epreuves :

* 1 vol de navigation (durée 40mn environ – autonomie complète)
* 1 vol avec exercices (durée 20mn) : virages 360° G et D en palier avec retour sur
axe – encadrement terrain en palier – tenue de cap avec correction de dérive –
contrôle de la voile avec les arrières - précision d’atterrissage moteur coupé.
* 1 QCM spécifique paramoteur (questions choisies pour contrôler les connaissances
et corriger le cas échéant les réponses erronées – durée 1h environ) - épreuve non éliminatoire

Lieu :

aérodrome de Vitry en Artois – RN 50 – sortie 16 de l’autoroute A1 Lille/Paris

Dates :

d’avril à décembre – sur rendez-vous et en fonction de la météo

Inscription :

uniquement par téléphone au 33 (0)6 32 21 68 69

Formalités :

apporter : copie de pièce d’identité – brevet théorique - enveloppe timbrée à votre
adresse – 2 photos –

Coût :

- stagiaire de l’école : inclus dans le prix du stage de formation
- candidat libre :
* 180 euros avec l’équipement personnel (paramoteur complet identifié en France)
* ou 200 euros avec moteur personnel + voile de l’école (identifiée en France)

Délivrance du brevet :

taxe aéronautique de 80 euros

AVENTURE PARAMOTEUR - terrain : aérodrome de Vitry en Artois RN50 - 62117 Brebières
instructeur : Didier DEBAQUE tél. : 06 32 21 68 69 - e-mail ; debaquedidier@hotmail.com
N° d’éducateur sportif : 06206ED0063 - Code APE : 4764Z - N° SIRET : 408 888 568 00040
website : www.aventure-paramoteur.com

