
 
                                

Inscription pour la location  
de la machine de l’association 

Année : …………… 
 
NOM : ______________________________________________________ 
PRENOM : ___________________________________________________ 
Date et lieu de naissance : le_____________  à  ______________________ 
Nationalité : __________________ 
Adresse : ____________________________________________________  
Tel :  ________________   Email :______________________ 
 
Numéro de licence : ____________ 
 
Je déclare être titulaire des brevets et qualifications ci-dessous et avoir les 
compétences et connaissances nécessaires à la conduite des appareils 
 

Qualification Date d’obtention 
Autogire  
Pendulaire  
3 axes  
 
 
Personne à prévenir : 
NOM : ______________________________________________________ 
PRENOM : ___________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________  
Tel :  ________________   
  
 
 
  



 
 
Dans le cadre de la location de la machine de l’association, je m’engage à : 
 

- user de la machine conformément à l'usage déterminé par la nature de la 
machine. Ainsi la machine ne peut être utilisée pour de la voltige ou autres 
acrobaties aériennes. 

- respecter les règles édictées par la réglementation aérienne et tout 
particulièrement les règles relatives au : 

o décollage et atterrissage à partir de terrains ouverts à la CAP ou à 
partir de plates-formes autorisées aux ULM 

o respect des limites de poids et/ou centrage 
o respect du domaine de vol de l'ULM 
o respect des hauteurs du survol 
o respect des règles relatives aux espaces aériens 

- régler le paiement des consommables et des taxes aéronautiques 
(atterrissage, stationnement...). 

- restituer la machine dans le temps convenu et dans l'état où je l'ai prise. 
- en cas de perte ou de dégradation de ULM, sauf si je prouve un cas de 

force majeure ou non absence de faute, à régler les coûts correspondant 
jusqu’à une valeur de 500 euros 

 
- Utiliser la machine uniquement si je l’ai réservé par avance sur le site 

internet de l’association à partir de l’espace « membre ».  
- Utiliser la machine que si mon compte est créditeur d’au moins la durée de 

vol à venir. 
 
                             Fait à __________________, le _____________ 
                
                             Signature du membre 
 
  



 
 
 
Autorisation de l’instructeur pour utilisation de la machine dans le cadre de la 
location. 
Nom, Prénom : ____________________________ 
Titulaire de la licence de pilote ULM 3 axes_______ 
N° : _____________________        Valable jusqu’au : ___Permanente__ 
 
Le  : 
                             Signature de l’instructeur 

 
 
 
 
 
 

 
Somme perçue lors de l’inscription : 
Cotisation membre actif (si non encore perçue):  …………  € 
Avance sur les heures de location (2heures mini) :  …………  € 
Autres (à préciser) : ______________________ …………  € 
Total         …………  €  
 
Chèque de caution de 500 € (non encaissé) rendu en fin d’année. 
 
 
Au sein de l’association ULM Loisir Montargis_____________________ 
Siége social : Rue de l’aérodrome 45700 Vimory_________________                                      
 
 
                             Fait à __________________, le _____________ 
                
                             Signature du membre du bureau 
 
 
 


