Communiqué
Bonjour à toutes et tous,
L’association Envol Niort Parachutisme organise un stage de pilotage sous voile « Niveau 2 » comme indiqué
sur le planning annuel 2016. Il s’agira du 5ème et dernier stage de la saison 2016 !

 Le stage se déroulera les 22 et 23 octobre 2016
Ce stage, encadré par Louis-Paul, est réservé aux parachutistes avec le prérequis suivant :

 Avoir suivi le stage de pilotage « Niveau 1 »
 Avoir 50 sauts minimum
Ce stage de pilotage sous voile s’intégrera tout on long du week-end de la séance de sauts de DémenCiel
Parachutisme.

 Le stage peut accueillir 6 personnes !
Le stage comprend :
 La formation pédagogique
 6 sauts entre 1.200 et 2.000 mètres
 Les briefings et débriefings de chaque saut
L’association Envol Niort Parachutisme prendra à sa charge :
 Les frais pédagogiques
 3 sauts par stagiaire (hors location matériel) pour tous les licenciés FFP adhérents Envol Niort
Parachutisme et/ou DémenCiel Parachutisme
 2 sauts par stagiaire (hors location matériel) pour tous les autres licenciés FFP
A la charge du stagiaire :
 10€ d’inscription à adresser par chèque à l’ordre d’Envol Niort Parachutisme et chez
Richard BABIN (ENP)
Stage de pilotage sous voile
1 rue des Noisetiers
79230 Vouillé
 3 sauts à 27€ (soit 81€) par stagiaire pour tous les licenciés FFP adhérents Envol Niort Parachutisme
et/ou DémenCiel Parachutisme + éventuellement la location du matériel
 4 sauts à 27€ (soit 108€) par stagiaire pour tous les autres licenciés FFP + éventuellement la location du
matériel

Attention ! Inscription retenue dans l’ordre d'arrivée !
Dernier délai pour vous inscrire le 19 octobre 2016 !
Il conviendra à l'occasion de votre inscription de nous notifier les éléments suivants :

Document à retourner accompagné de votre chèque d’inscription








Nom et prénom :
Club d'appartenance :
Ligue d’appartenance :
Nombre de sauts :
Brevet(s) :
Poids :
Email :

Hébergement possible sur place.
A très bientôt sur l’aérodrome de Niort,
Toute l’équipe de l’association Envol Niort Parachutisme
www.niort-parachutisme.fr

