CARNET DE VOLS
Bonjour,
Vous souhaitez vous inscrire à un stage perfectionnement ou poursuivre votre progression lors de
votre venue dans notre école. Nous vous proposerons des exercices adaptés en fonction de votre
niveau en s’appuyant sur les fiches de progression de la Fédération Française de Vol Libre.
Si vous souhaitez valider votre progression et après concertation avec vos moniteurs, vous pourrez
passer vos diplômes (brevet de pilote initial, brevet de pilote et brevet de pilote confirmé).
Nous allons évoluer en montagne, dans des cadres superbes. Mais nous sommes en altitude et
vous devrez donc prendre quelques précautions. N’oubliez pas de vous munir :


de bonnes chaussures



d'une petite polaire et un coupe-vent



de petits gants et des lunettes de soleil et un peu de crème



de votre pique-nique et de l’eau en conséquence



d'un appareil photo ?

Si nous devons nous déplacer du lieu de rendez-vous, nous utiliserons le véhicule de l’école (sauf
exception).
Après avoir vérifié votre niveau technique et régler les problèmes administratifs (licences et
assurances), nous vous emmènerons voler. Nous nous rendrons donc directement sur les sites du
Port de Lers ou du Prat d’Albis en Ariège. Ces sites nous offrent entre 400 m et 750 m de dénivelé.
Afin de valider votre inscription nous vous demandons de bien vouloir remplir et nous renvoyer le
formulaire en page suivante et de nous faire parvenir un chèque d'arrhes de 100 euros à l’ordre de
KYMAYA Lieu-Dit Les Rious. Banat 09400 TARASCON-SUR-ARIEGE.
Pour vous loger :
Nous avons des amis partenaires qui ont des hébergements. Différents styles, différents conforts et
donc différents prix. Voici une liste non exhaustive qui vous orientera vers un 1er choix.


Gitamiglos : Au cœur du village de Miglos, différents gites, gérés de mains de maitre par
Isabelle : 05 61 05 81 39



Camping du Sédour : Un endroit calme au croisement des vallées près de Tarascon : 05
61 05 87 28



La Bexanelle : Camping à Vicdessos, en général très bien situé pour les stages de l'été : 05
61 64 82 22

En souhaitant avoir répondu à vos questions, mais n’hésitez pas à nous contacter si vous en avez
d’autres.
Cordialement,

L’équipe KYMAYA

Kymaya Parapente • Siège social : 3 chemin du Rouy, 09400 MERCUSGARRABET
contact@kymaya.com • 06 25 79 16 51
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Licence & assurance
Pour participer au stage, il vous faudra
souscrire à une licence FFVL :

1 / Connectez vous sur
http://federation.ffvl.fr/ puis cliquez à
droite sur « prendre sa licence ».

2 / Après avoir renseigné vos informations
personnelles, sélectionner l’école Kymaya en
tapant le numéro 28916.

3 / Passez à la page suivante, sélectionnez
en pratique principale : le parapente, et remplissez vos autres pratiques de vol libre si
besoin.

4 / Cotisation fédérale (RCA = responsabilité civile aérienne = obligatoire) :
• Si vous désirez juste vous licencier pour la durée du stage, opter pour la licence 9
jours.
• Si vous souhaitez vous initier dans l’intention de devenir un pilote autonome et
donc de pratiquer régulièrement l’activité, choisissez Primo licencié (option possible
uniquement si c'est votre 1ere licence, hormis la licence 9 jours).
• Si vous avez déjà souscrit à une licence FFVL l’année précédente ou plus tôt
encore, il faut vous connecter avec votre numéro de licencier, et souscrire à une nouvelle
licence pour l’année en cours si ce n’est pas déjà fait.

5 / Continuez à remplir le formulaire jusqu'à la page des assurances optionnelles.
L'assurance est facultative mais fortement conseillée.
Il vous faudra aussi fournir un certificat médical de non contre indication à la
pratique du parapente ou du sport en général.
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Formulaire d’inscription
A retourner à Kymaya (Lieu-Dit Les Rious. Banat, 09400 TARASCON-SUR-ARIEGE),
Accompagné d’un chèque de 100 euros d’arrhes pour valider la réservation.

Stage du _____ / _____ / _______________ au _____ / _____ / _______________

Nom : _____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Date de naissance : _____ / _____ / _______________

Adresse : _______________________________________________________________
Code Postal :

____________

Ville : __________________________________

Adresse e-mail : _________________________________________________________
N° de téléphone : _____ . _____ . _____ . _____ . _____

Taille / poids : __________ cm / __________ kg

Personne à prévenir en cas de problème :
Nom : ______________________________________________
N° de téléphone : _____ . _____ . _____ . _____ . _____

Comment nous avez-vous connu ?
_______________________________________________________________________
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