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Charte « Les Arcs En Ciel » 

Ce document résume les règles, consignes et recommandations pour le bon fonctionnement des Journées école. 

1- Modalités Générales 

- Les Journées Ecole sont indiquées sur le planning des activités du club- école « Arcs En Ciel ».   

- Les Journées Ecole sont réservées uniquement aux personnes ayant acquittés de leurs cotisations au club 

des « Arcs En Ciel », de leur licence à la Fédération Française de Vol Libre et ayant leur certificat médical à 

jour. 

- Niveau prérequis minimum :  Niveau ORANGE 
- L’Elève Pilote devra avoir son matériel complet : Voile, Sellette, Secours, Casques, Radio. 
- Le nombre de place est limité à 7 personnes maximum pour 2 moniteurs 

 

2- Validation de l’Inscription  

- Si 1ère participation à une Journée Ecole, validation du niveau par le Président et du DTE. 

- S’inscrire et s’acquitter de la somme indiquée. L’inscription sera prise en compte qu’une fois le règlement 

réceptionné par l’organisateur des Journées Ecoles ou du trésorier du club des « Arcs En Ciel ». 

- L’ordre d’inscription se fait dans l’ordre de la réception des règlements. 

- Si surbooking, priorité aux primo-accédants 
- L’élève -pilote s’engage à participer l’intégralité de ou des Journée(s) proposées et sur lesquelles il s’est 

inscrit. 
 

3- Conditions de Remboursement 

- Uniquement si annulation du stage par les moniteurs ou le DTE  

- Si pas de dépenses faites par le club, remboursement complet 
- Si le minibus est loué, remboursement maxi de 25€  

 

4- Veille de Journée Ecole 

La veille des Journées Ecoles : consultez les médias informatiques du club des « Arcs En Ciels » (Forum, 

Whatsapp, ...) après 12h00, pour connaître les activités du lendemain et savoir si la ou les Journée(s) Ecole sont 

maintenues. 

 

5- Début de Journées Ecole 

Pour le bon fonctionnement des Journées Ecole, il impératif de respecter : 

- Les horaires : Si vous êtes en retard, vous ne pourrez pas participer à la Journée Ecole en cours.   

-  Le lieu du RDV : aucun ramassage d’élève- pilote ne sera fait, excepté au lieu du RDV indiqué.  

Chaque élève – pilote devra s’inscrire sur le registre de présence dès leur arrivée (pour des questions 

d’assurance et de responsabilité) 

Chaque élève – pilote, devra être en possession de son passeport de vol libre.  
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6- Fin de Journées Ecole 

Vous êtes tenus de rester jusqu’à la fin de la Journée Ecole et cela jusqu’après le débriefing de fin de 

journée.  

 

7- Matériels 

Le club Ecole des « Arcs En Ciel » ne met pas à disposition d’équipement permettant le vol lors de ses Journées 

Ecole 

 

L’Elève Pilote devra être en possession de son matériel complet :  

 

- Voile récente, en état de vol et en adéquation avec le niveau de l’élève- pilote. 

- Sellette avec protection dorsal (Airbag ou Mousse Bag) 

- Parachute de secours récemment plié et raccordé à la sellette. 

- Casque Homologué 

- Radio Chargé 

Les moniteurs sont seuls juges de l’adéquation du matériel avec l’élève et se réserve le droit d’interdire l’accès 

au(x) Journée(s) Ecole s’ils jugent que le matériel est non adéquat à la pratique du parapente. 

 

8- Navette  

Pour le bon fonctionnement, tous les Elèves- Pilotes doivent utiliser la navette prévue lors de(s) Journées Ecole 

pour se déplacer et accéder au site de pratique. 

Le transport en voiture personnelle est interdit lors des Journées Ecole. 

 

9-  Vêtements  

Nous vous recommandons des porter : 

- Chaussures de randonnée ou tenant bien cheville afin d’éviter les entorses, veste. 

- Veste ou coupe-vent & pantalon pour les séances de vol. 

- Une paire de gants pour les séances de vol ou de gonflage. 

 

10-  Responsabilité  

Les moniteurs ne prennent en charge que les élèves -pilote qui se sont acquittés :  

- De leur cotisation au club des « AEC », 

- De leur licence à la « FFVL », 

Et ayant leur certificat médical à jour (voir modalité sur www.ffvl.fr).  

 

Les moniteurs décident des activités des Journées Ecole   selon les conditions (météorologie, disponibilité des 

terrains, fatigue du groupe, …). Les moniteurs sont là pour garantir au mieux votre sécurité ainsi que celle des autres 

élèves durant les séances. Passer outre leurs instructions pourrait mettre en danger l’ensemble des personnes 

présentes sur le site. Si tel était le cas l’école se réserverait le droit de vous exclure de ses Journées Ecole. 

 

Lu et approuvé le :        Nom et signature 

http://www.ffvl.fr/

