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Toujours avec l'aide de la DGAC et
compte tenu des demandes qui nous
sont adressées la Fédération renouvelle cette année l'opération kit sécurité balisage des terrains à usage
exclusif des plates-formes ULM.

C'est la mutualisation des commandes qui nous permet de
vous proposer d'équiper votre terrain dans des conditions
particulièrement avantageuses. En effet la valeur de ce KIT
livraison incluse est de l'ordre de 700 €.
k Comme

pour les années précédentes un numéro d'ordre sera attribué à la réception des
demandes, le nombre de kits étant limité.

Depuis 2011 c'est près de 125 plates-formes qui ont été
équipées de ce KIT comprenant les 20 balises blanches et
la manche à air de 2,50m x 0, 50 m.
Pour mémoire cette opération entre dans le cadre des
actions visant à renforcer la sécurité, à améliorer les infrastructures et forme avec le développement de
un
ensemble cohérent pour l'identification des bases ULM.

Pierre-Henri Lopez
Vice-Président FFPLUM
Administrateur BASULM
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Cette opération n'est possible qu'avec l'aide de la DGAC.

Conditions d’obtention du kit

150 €

● La demande doit être faite au nom d’une
structure fédérale.
● Elle ne concerne que les plates-formes ULM.
● Le kit ne sera accordé qu’à une structure par terrain,
en cas de présence de plusieurs structures sur un

terrain, il faut se coordonner.
● Le paiement se fait par chèque (150 euros)
en l’envoyant au siège de la Fédération, en joignant
le coupon ci-dessous.

Détail du kit

✁

● 20 Balises Normalisées Aviation, fabriquées en PEHD de couleur blanche.
4 trous de diamètre 6 mm permettent
une fixation légère au sol.
Matière composite imputrescible,
poids unitaire 1,55 kg.

Environ 36 kg.

● Une manche à air qualité aviation de
2,50m x 0,50m (sans le mât, sans
l’articulation).
● Un ensemble signalétique.
● Une notice.

Livré en 2 colis
par la Poste,
ou 1 colis par
transporteur.

Bon de commande

Nom de la Structure :
Code BASULM du terrain :
Nom & Prénom du Président de la Structure :
Courriel :
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Coupon à nous retourner, accompagné de votre
règlement à la commande, par chèque à :
FFPLUM - 96 bis, rue Marc Sangnier
94704 - Maisons-Alfort Cedex
Cadre reservé
à la FFPLUM

Numéro de portable (à joindre pour la livraison) :

Numéro d’ordre :
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Adresse de livraison :

