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                                          Meyrargues, le 30 Mars 2012 

 
 
 
 
     Messieurs les présidents et 

     gérants de structures,  

     adhérents affiliés 

 

 

  

 

  
Réf : CP/CL/0049/2012 
OBJET : Balances de pesée  

       

 
         Mesdames, Messieurs,  

 

Lors de nos réunions sur la sécurité, il a souvent été question du poids réel de nos ULM. 

 

Le contrat d’assurance que vous contractez mentionne que votre appareil est conforme à la 

réglementation en vigueur, ce que vous vous engagez à respecter lors de sa signature. 

 

Par souci d’information et à la demande d’un certain nombre d’adhérents, le Comité Régional, après en 

avoir délibéré en réunion de Comité Directeur le 9 octobre 2011, a décidé de se doter de balances de 

pesée. 

 

Il n’est pas question, pour la FFFPLUM et le Comité Régional, d’effectuer des contrôles, mais tout 

simplement de vous offrir la possibilité de vous informer et ceci seulement à votre propre initiative.  

 

Cette vérification, que nous vous recommandons, peut également intervenir pour l’acquisition d’un 

ULM neuf ou d’occasion comme le prévoit l’arrêté du 04 mars 2004. 

 

Ces balances sont à votre disposition. Toutefois, pour couvrir les frais de  déplacement, une 

participation forfaitaire sera demandée selon le barême suivant : 

 

 De 1 à 3 appareils à peser: 10 € par appareil. 

 De 4 à 10 appareils à peser: 8 € par appareil. 

 A partir du 11ème appareils à peser: 6 € par appareil. 

 

Pour une bonne organisation, je vous propose de planifier le déplacement des balances avec 

regroupement des clubs d’un même département ou de même secteur géographique. Un planning est 

prévu auprès du secrétariat ou de moi-même. 

 

Par ailleurs je profite de cette communication pour vous rappeler de vérifier la date de péremption de la 

carte d’identification et de validité du parachute de secours.   

 

Je vous souhaite de très bons vols.  

    

        Le Président, 

        Christian PICCIOLI  

        Président de la Région ULM PACA  

        Président de la commission Aéronautique CROS PACA 
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