APPEL A COTISATION ANNEE 2021
Pour nous pilotes de montagne, épris de grand air et de liberté, comme pour tous
les citoyens, cette année 2020 restera une épreuve. Pourtant, le vol montagne a
continué de montrer son attractivité, avec des stages APPM qui ont fait le plein et
une belle activité pour notre PA18.
Pour 2021, nous prévoyons dès la fonte des neiges de poursuivre les travaux de
réhabilitation engagés sur nos terrains (Bouirex, Super Barèges…) et d’avancer au
maximum sur les projets de création de nouvelles altisurfaces (Toupiettes,
Espondaburu…). Les Pyrénées comptent maintenant près d’une trentaine
d’altisurfaces, nichées d’un bout à l’autre de la chaîne. C’est une richesse
incroyable !
L’APPM, à l’instar du PAC, va se doter du logiciel Aérogest, permettant de faciliter et
d’encourager la réservation des vols solo. Les pilotes pourront ainsi passer
facilement d’une session à l’autre pour réserver le PA18 ou le DR300.
Je termine en saluant le travail considérable effectué par Daniel Serres, à qui je
succède avec enthousiasme et humilité. Je vous souhaite de beaux vols dans nos
montagnes
Adishatz !
Le président, Jean BIENVENU
Afin de mieux vous connaître, vous voudrez bien remplir la fiche suivante. Merci !
Nom :…………………….…………………… Prénom ………………...…………………………….…....
Adresse :……………....……………………………..……………………………………….………………..
Code postal :…………….………….…

Ville :……………….……………..………………...……….....

Date de naissance :…………….….

Profession :………………….……………………….…….....…….....

Tél :………………………………

E-mail :…………………………………….……..…....……....

Licence en….....….. autorisation altiport..…………..……qualif montagne en...…….…Roues Neige Instr.
Brevet ULM : ………………………………..

Appareil perso :.………………………………………..

Aéro-club :…………………………………....

Avions montagne utilisés :…………………………...

Heures de vol totales :………… ………….

Montagne : Heures de vol …….……….

Montagne en 2020: Heures de vol.................................….Atterrissages 2020....................

1) 40 € : membre sympathisant APPM

oui

non

2) 70 € : membre actif APPM + AFPM (me permettant de recevoir
le bulletin des Pilotes de Montagne et l’accès aux fiches de terrain)

oui

non

Le ………………………

Signature : ……………………

Dans tous les cas, renvoyez ce formulaire accompagné du
règlement (chèque à l’ordre : APPM ou virement bancaire)
au Secrétaire de l’APPM à l’adresse ci-indiquée. Merci !

Monsieur Alain BUTET
Secrétaire de l'APPM
36, rue de Bouconne
31820 PIBRAC

Association des Pilotes Pyrénéens de Montagne APPM - Siège social : Aérodrome 31110 LUCHON

courriel : jeanbienvenu113@gmail.com.fr
site internet: www.appm.fr

