
 

 

 

 

Le   Comité Régional ULM    
Organise   

Le Rallye du Trèfle de la Nouvelle-Aquitaine    
Le  13 , 14 , et 15 Août  2021  

 

 
Où ? : LA REGION  Nouvelle-Aquitaine  

 
Quand ? :   Du Vendredi 13 Août   , Samedi  14 Août    et.  15 Août  2021  
 

                           Chaque participant peut choisir de faire 1 , 2 , 3 ,  4,ou 5  étapes en fonction 
de son temps libre de ses possibilités et de sa volonté.  

 
Programme      :   
 
: 1 ére Etape :  Midi  

Le Vendredi 13 Août 2021. Rassemblement  de tous les équipages sur la base ULM LF7951  , USSEAU.   En fin de 
matinée ou Nous serons reçus par le président du club M .André   Lacouture    Le repas du Midi 
sera pris sur place avec les membres du club  

 
 : 2 ème Etape : Soir 
Le Vendredi 13 Août  2021. Départ d’ Usseau  dans l’après-midi pour l’aérodrome de ST JUNIEN ( LFBJ  ) nous 

serons reçus par le président du club. M. Patrick De Rousiers   
                           Le repas sera pris sur place avec les membres du club  
  Hébergement :  Montage de la tente sur le terrain, sanitaires à proximité. Le Vendredi 13 Août pour les nuits du 

13 et 14 Août 2021  
 

 : 3 éme Etape : Midi 
Le Samedi 14 Août 2021  . Après avoir pris le petit déjeuner au club  , Départ pour un vol en direction de l’aéro-

drome de MAULEON   ( LFJB )  ,  
                             Le repas sera pris au club de l’aérodrome de Mauléon. avec les membres du club                            
 
: 4 ème Etape : Soir  
Le Samedi 14 Août 2021  . Après avoir pris déjeuner au club de Mauléon  ,dans l’après-midi  départ pour un vol en 

direction de l’aérodrome de St JUNIEN   ( LFBJ )  , ou nous serons de nouveau reçus par le club  
                             Le repas sera pris sur place avec les membres du club  

 
: 5 ème Etape : Midi 
Le Dimanche 15 Août 2021  . Après avoir pris le petit déjeuner au club de St Junien , Départ pour un vol en direction 

de l’aérodrome de MONTENDRE  ( LFDC )  , ou nous serons reçus  par l’aéroclub de Marcillac 
Estuaire  et le club vol retro  

                             Le repas sera pris au club de l’aérodrome de Montendre avec les membres du club  .                            
 

 
 
 
 

 
Comment ?  

La publicité est faite sur le site du CRULMNA  où  
l’affiche et fiche d’inscription peuvent être téléchargées. Et est diffusée à tous les clubs de la 
région . et la Newsletter  
 

Hébergement : 
                             :  Montage de la tente sur le terrain sanitaires et douches à proximité.  
 
                              Pour ceux qui veulent prendre une chambre d’hôtel ou autre à eux de gérer leur réservation.   



 

 

                               Si un gite est proposé merci de faire votre réservation auprès de l’organisateur .  
 

 
Modalités :  
                           : La fiche d’inscription est à renvoyer par E-mail  à           
 

                                              crulmna@gmail.com    ou.       Baillyjf-adi@hotmail.fr 

 
     Règlement :   
 
                              Pas de frais d’inscription,  
   - Le carburant est à la charge du participant à régler à chaque étape  
   - Si hôtel,  il est à réserver par le pilote et régler par lui auprès de l’hôtelier 
   - Pour ceux qui désirent un hébergement ( Gite) c’est l’organisateur qui gère les places et le coût sera à régler à l’orga-
nisateur ( crulmna) 
   - L’organisateur prend en charge une partie des frais de repas, petit déjeuner, des taxes d’aérodromes   et des places de 
camping s’il y a lieu. 
   - Pour les petits déjeuners s’ils sont pris à l’hôtel ils sont à la charge de l’équipage   
   - Pour les petits déjeuners pris au club ils sont compris dans le budget total  
 

-  Le Comité Régional vous adressera par E-mail la somme dûe avec la feuille des dépenses engagées une fois le rallye 
terminé et la subvention retirée en fonction des étapes effectuées.  

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMITE REGIONAL U.L.M. Nouvelle-Aquitaine 

19 Place Faubouguet 33210 PREIGNAC  06 08 42 89 67 
(Association Loi 1901 Agrément  Ministére des Sports 84-5-113 ) 

e-mail : crulmna@gmail.com /     Site :  https://www.ulm xxxxxxxxx.ffplum.fr 
 

 

Rallye  
         Du Trèfle de la Nouvelle-Aquitaine  

13, 14 et 15 Août 2021 
 

 

                                                Fiche d’inscription /  Date limite vendredi 6 Août 2021  
 

 

NOM  CDB : M. Mme Mlle ………………………………………….Prénom : …..…………………………… 
 

NOM du Passager (e) : ……………………………………..………Prénom :………………….……………. 
 

N° Licence  FFPLUM 2021 : ………………………………………………………………………………………. 
 

N° Assurance 2021 : ………..………………………………………………………………………………………. 
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Immatriculation de l’ULM : ………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse e-mail : …………………………………………………………….  @.   ………………………….…… 
 

Tel :Pilote ………………………………..………..…… .. . Tel : Passager( e) …………………………………… 
 

Je suis Pilote  3 Axes   :  ……………………………….    Je suis Pilote Pendulaire ………………………… 
 

Je suis Pilote Autogire : …………………………….……  Je suis pilote Para-Moteur ………………….……. 
 
 

Signature :……………………………. 
 
 

Merci de préciser le nombre d’étapes auquel vous voulez participer :    …………………… 
 

Etapes  NB  
Personnes  

Petit déjeu-
ner  au Club   

Midi Soir  Carburant 
litrage  

Oui  No
n 

1er        

2eme        

3eme        

4eme        

5eme        

 
     Pour les équipages qui ont réservé les nuits à l’hôtel, ils ont le choix pour le petit déjeuner ou à l’hôtel prise en charge par le pilote 
ou au club compris dans les subventions, merci de préciser sur le tableau afin de ne pas faire double emploi.  
 

La fiche de réservation et à retourner par mail à : 

 crulmna@gmail.com  ou Baillyjf-adi@hotmail.fr 
 
 
 
 

Recommandations importantes  

* Chaque Commandant de bord est seul responsable de son vol et de sa faisabilité.  

* Il doit pouvoir  présenter son attestation d’assurance valide, carte jaune à jour, LSA à jour  

* Il doit s’assurer au préalable des restrictions de vol en vigueur (Notams, Sup-Aip ,RTBA ,   etc.) et  de la météo sur 

les lieux de départ et de destination.  

* Il devra s’assurer que sa machine est en parfait état de marche et conforme aux prescriptions du constructeur.  

* Tout alcool est interdit pour les pilotes et les copilotes (si le copilote est détenteur d’un brevet de             pilote ) 

sur le rallye .  

* Le Crulmna ne peut être tenu responsable à la suite d’un problème qui pourrait survenir à un équipage.  

* Le Crulmna participe en réduction d’une subvention pour chaque équipage en fonction du nombre d’étapes effec-

tuées afin d’être le plus juste possible entre chaque équipage et en fonction de l’attribution des subventions de-

mandées auprès de la Région et de l’ANS. 
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* le Crulmna se réserve le droit de changer de parcours en fonction de la météo ou pour des raisons indépendante 

de sa volonté.  

* Droit à l’image, le comité régional se réserve le droit de mettre des photos du rallye sur le site régional. Chaque 
individu à un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite. Vous pouvez vous opposer à sa fixation, 
conservation ou à sa diffusion publique sans votre autorisation,  
La signature de ce document donne votre accord au droit à l’image pour le comité régional.  
 
 

                                                                Signature de l’équipage :  
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