APPEL A COTISATION ANNEE 2022
A bien des égards, 2021 fut une belle année pour le vol montagne pyrénéen ! Au
cœur de la saison, la quasi-totalité de nos altisurfaces étaient entretenues et
utilisables : un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont œuvré pour le
plaisir de tous. L’activité et le nombre de pratiquants sont en hausse, et les
rassemblements à Artigues, La Llagone ou au Bergons furent de jolies réussites.
Les projets de manquent pas pour 2022 : travaux importants de réhabilitation ou
d’amélioration de terrains (Balesta, Aleu), création de nouvelles altisurfaces,
formation de MI et d’IULM labellisés montagne etc…
Cette dynamique doit être accompagnée et maîtrisée pour préserver la sérénité dans
laquelle nous avons la chance d’exercer notre activité dans les Pyrénées. Plus que
jamais, respectons scrupuleusement les consignes figurant sur les fiches AFPM,
relisons la charte du pilote de montagne et appliquons la au cours de chacun de nos
vols.
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 2021: Heures de vol.................................….Atterrissages 2021....................

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

