Inscription à la sélection au BIA avec Aero-Fun L’asso ULM
Nom :
Prénom :
Âge au moment de l’inscription :
Nom du père :
Numéro de téléphone du père :
Nom de la mère :
Numéro de téléphone de la mère :
Adresse habituelle :
Adresse électronique régulièrement consultée :
Collège et adresse du collège :
Classe :
Projet professionnel et/ou projet d’orientation scolaire :

Comment avez-vous pris connaissance du concours ?
Radio – Presse – Affiches – Facebook – Site Internet – Bouche à oreille
___________________________________________________________________________
Pièces à joindre impérativement à votre demande d’inscription :





Feuille d’inscription dûment remplie,
Autorisation remplie et signée des parents,
Lettre de motivation,
Document « droit à l’image » rempli et signé.

Merci de remplir ces documents en ligne à l’adresse www.aero-fun.org ou d’envoyer votre dossier
complet à l’adresse postale Aéro-Fun L’asso ULM - 3, chemin du plateau des bruyères - 62219
Longuenesse pour le 30/09/18 au plus tard.
Vous serez contacté par mail à l’issue de la sélection. La formation, pour avoir lieu, requiert 8
candidats au BIA minimum.
La sélection à l’inscription à la formation au BIA avec Aéro-Fun L’asso ULM n’implique pas la sélection
à la formation au pilotage pour 10 euros par mois.
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Programme des cours
40 heures de formation, répartis en séances de 2 heures de la Toussaint à Pâques dispensées dans
les locaux d’Aéro-Fun l’asso, et deux vols de 30 mn en ULM, l’ensemble à Longuenesse qui initient les
élèves aux grands domaines de l’aéronautique et leur en donne un aperçu réaliste.
Le programme permet de s'intéresser aux différents types d'aéronefs.
L'élève ayant suivi cette préparation doit développer des connaissances et compétences en






Météorologie et aérologie ;
Aérodynamique, aérostatique et principes du vol
Etude des aéronefs et des engins spatiaux
Navigation, réglementation, sécurité́ des vols
Histoire et culture de l’aéronautique et du spatial.
(v. Bulletin officiel n° 11 du 12 mars 2015).
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Autorisation parentale

Je soussigné(e) *Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………….
demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
agissant en qualité de …………………………………….
autorise mon fils*, ma fille* ……………………………………………………..
à s’inscrire au brevet d’initiation aéronautique avec Aéro-Fun l’asso, 3 chemin du plateau des
bruyères à Longuenesse, à assister aux cours et participer aux vols en ULM.

*Barrer les mentions inutiles
___________________________________________________________________________

Droit à l’image pour 5 ans

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être
utilisées en vue du promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………………………..

agissant en qualité de ………………….

O
Autorise Aéro-Fun l’asso à utiliser l’image de mon enfant dans ses locaux et en dehors de ses
locaux, soit :
Lors de rencontres ou d’événements à l’extérieur
Sur le site Internet ou la page de l’association,
Dans des articles de presse,
Sur tout support promotionnel ayant pour but de promouvoir l’association.

À …………………... le ……………………
Signature

Aéro-Fun L’asso ULM - 3, chemin du plateau des bruyères - 62219 Longuenesse www.aero-fun.org

3

