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1 Infos pratiques 
 

Ecole Française de parachutisme Lille Bondues
Aérodrome de Lille Marcq
59910 Bondues 
Tél : 03.20.98.20.16 
Email : contact@parachutisme
Site : www.parachutisme
 
Inscription 
Frais d’inscription de 20€
 
A noter : Le centre restera ouvert à tous les pratiquants, y compris les hommes
 

Tarif du saut  
 
28€ (hors location de parachute)
 
Moyens aériens 
Deux Cessna Caravan 
 
Restauration – Hébergement
Hébergement possible sur l’Ecole et aux alentours de l’école (page 
Repas possibles sur l’Ecole (page 
 
 
Disciplines proposées 
 

• VR : animation de groupe, passage du brevet B2
• Freefly : animation de groupe, coaching one 

les brevets Bi4 et B4
• Wingsuit : animation (conditions requises

passage de brevets
• Voile Contact (B3)
• Sauts d’ULM (minimum BPA)
• Sauts Handisport
• Tandem (dans la limite des places disponibles)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : pour valider votre inscription au Rassemblement National 
Féminin, il est impératif de renvoyer votre fiche d’inscription 

complétée et accompagnée de vo
soirée de gala le cas échéant

 
 

Ecole Française de parachutisme Lille Bondues 
Aérodrome de Lille Marcq 

contact@parachutisme-lille.fr 
www.parachutisme-lille.fr 

€ pour les femmes et 30€ pour les hommes

: Le centre restera ouvert à tous les pratiquants, y compris les hommes 

€ (hors location de parachute) 

Hébergement 
Hébergement possible sur l’Ecole et aux alentours de l’école (page 
Repas possibles sur l’Ecole (page 6) 

 (Niveau débutantes à confirmées) 

: animation de groupe, passage du brevet B2 
: animation de groupe, coaching one to one et possibilité de passer 

les brevets Bi4 et B4 
: animation (conditions requises : minimum 150 sauts et BPA) et 

passage de brevets 
(B3) 

(minimum BPA) 
sport 

(dans la limite des places disponibles) 

: pour valider votre inscription au Rassemblement National 
Féminin, il est impératif de renvoyer votre fiche d’inscription 

complétée et accompagnée de votre règlement (frais d’inscription
soirée de gala le cas échéant) 

Avant le 7 août 2016 
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€ pour les hommes 

Hébergement possible sur l’Ecole et aux alentours de l’école (page 5) 

to one et possibilité de passer 

: minimum 150 sauts et BPA) et 

: pour valider votre inscription au Rassemblement National 
Féminin, il est impératif de renvoyer votre fiche d’inscription 

d’inscription et 
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2 Inscription 
 
 

NOM……………………………………………………………..Prénom…………………………………………………...
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………..
 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Tél Portable :…………………………………………………………………………………………………………………….
 
Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………..
 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………….
 
Nationalité : .…………………………………
 
Matériel : 
 

Parachute personnel : �
 
Taille de voile principale…………………………………………………………………………………………………..
 
Date de pliage de secours……………………………………………………………………………………………….
 
Matériel de location  
Taille de voile habituelle…………………………………………………………………………………………………..
 
Licence FFP 2016 
 
Numéro de licence :…………………………………………………………………………………………………………
 
Présence 
 

� Vendredi 26 août  

 
Disciplines  
Merci d’indiquer à quelles animations vous souhaitez participer
 

� Vol Relatif  �

� Freefly  �

� Voile Contact  �

� Winsuit  �

� Saut d’ULM 

 
 

Taille T-shirt Femme :
(Inclus dans l’inscription) 

 

Taille T-shirt Homme :
(Inclus dans l’inscription) 

 

NOM……………………………………………………………..Prénom…………………………………………………...

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………………………………………………….

:…………………………………………………………………………………………………………………..

:………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………

� Oui  � Non 

Taille de voile principale…………………………………………………………………………………………………..

Date de pliage de secours……………………………………………………………………………………………….

Taille de voile habituelle…………………………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………………………………………

 � Samedi 27  août  � dimanche 28

Merci d’indiquer à quelles animations vous souhaitez participer 

� Je souhaite passer mon B2  

� Je souhaite passer mon Bi4 

� Je souhaite passer mon B4 

� Saut handisport  

:  � XS � S  � M  � L   �

:   � XS � S  � M  � L  �
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NOM……………………………………………………………..Prénom………………………………………………….... 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………………………. 

:………………………………………………………………………………………………………………….. 

:…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Taille de voile principale………………………………………………………………………………………………….. 

Date de pliage de secours………………………………………………………………………………………………. 

Taille de voile habituelle………………………………………………………………………………………………….. 

:………………………………………………………………………………………………………… 

dimanche 28 août 

� XL 

�  XL 
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3 Hébergement 
 
 
 
Au centre  : Camping sur place gratuit (douches et WC)
 
Camping municipal de Bondues (2km du centre)
 
Adresse : 1 Chemin des Ramiers, 59910 Bondues
Téléphone : 03 20 23 13 42 
 
 
Hôtel :  
 
Campanile Wasquehal 
Adresse : Route Nationale 350, Avenue de la Marne, 59290 Wasquehal
Téléphone :  03 20 72 00 94 
Email :  lille.wasquehal@campanile.fr
 
Campanile Lomme  
Adresse : 20 Rue du Château d'
Téléphone : 03 20 00 82 82 
Email :  lille.lomme@campanile.fr
 
 
Hotel ibis budget Wasquehal   
Adresse : Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal
Téléphone : 0 892 70 75 29 
 
Hotel ibis budget Englos  
Adresse : Autoroute Lille-Dunkerque C. Cial Englos les Géants, 59320 Haubourdin
Téléphone : 0 892 68 32 55 
 
Hôtel Première Classe  Lomme  
Adresse : 22 Rue du Château d'Isenghien, 59160
Téléphone : 0 892 70 71 26 
  
 
Hôtel Kyriad Lomme 
Adresse : 110 du Rue Grand But Lomme, 59160
Téléphone : 03 20 08 20 54 
    
 
Et plus encore sur  :  http://www.lilletourism.com
 
 
 
 
 
 
 

 

Camping sur place gratuit (douches et WC) 

Camping municipal de Bondues (2km du centre)  :  

1 Chemin des Ramiers, 59910 Bondues 

Route Nationale 350, Avenue de la Marne, 59290 Wasquehal 

lille.wasquehal@campanile.fr 

20 Rue du Château d'Isenghien, 59160 

@campanile.fr 

 
Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal 

Dunkerque C. Cial Englos les Géants, 59320 Haubourdin

 
22 Rue du Château d'Isenghien, 59160 

110 du Rue Grand But Lomme, 59160 

http://www.lilletourism.com 
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Dunkerque C. Cial Englos les Géants, 59320 Haubourdin 
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4 Restauration 
 

Tarifs par repas et par personne
 
Petit déjeuner   
Barbecue le vendredi 26 Août au soir
Soirée de gala le samedi 27 Août
Des foodtrucks seront sur place 

 
 
 
  

Petit Déjeuner
 

 
Vendredi 26 août 
 

 

 
Samedi 27 août 
 

 

 
Dimanche 28 août 
 

 

 
 
 

Inscription ____________ + total repas ____________ =

Votre règlement est à nous retourner avec la fiche d’inscription
Règlement à effectuer à l’ordre de l’EFPLB

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du paiement

 

par personne 

    5€ 
le vendredi 26 Août au soir   15€ 

Soirée de gala le samedi 27 Août   25€ 
Des foodtrucks seront sur place le midi 

Petit Déjeuner Diner Total 

  

  

 
 
 

 

 
Total à régler 

 
 

Inscription ____________ + total repas ____________ = _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre règlement est à nous retourner avec la fiche d’inscription
Règlement à effectuer à l’ordre de l’EFPLB 

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du paiement

 

  

6

_______________€ 

Votre règlement est à nous retourner avec la fiche d’inscription 

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du paiement 
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5 Venir à l’Ecole Française de parachutisme 
Bondues 

 
 
 
Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, situées en centre ville et desservies par 
le métro et le tramway. 
 
Gare Lille Flandres : TER et TGV directs pour Paris.
Gare Lille Europe : Eurostar pour Londres et Bruxelles, TGV directs 
Paris et toutes les grandes villes françaises.
 
Bruxelles : 38 minutes, 14 TGV et Eurostars par jour
Paris : 1h, 26 TGV directs par jour
Londres : 1h20 
Lyon : 3h, 11 TGV directs par jour
Rennes : 3h50, 4 TGV directs par jour
Marseille : 4h30, 6 TGV directs par jour
Bordeaux : 5h, 6 TGV directs par jour
Montpellier : 5h, 5 TGV directs par jour
Strasbourg : 3h20 

Plus d’information : 
Les trains et TGV de la SNCF
35 35 35 (0,34€ TTC / mn) de l'étranger)
Eurostar / SNCB (chemins de fer belges) / Se déplacer en
Calais 

    Se rendre à l’aérodrome de Lille Bondues

Possibilité 1 : 

Prendre le Bus Liane 91 en direction de Halluin 
Bondues - aérodrome 

Possibilité 2 : 

Prendre le Bus ligne 12 en direction de Marcq
Descendre à l'arrêt Marcq-en

En voiture 
 
Prendre Rocade Nord-Ouest
Parachutisme », notre entrée est sur le rond
aérodrome !). Puis 1er bâtiment à droite.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Venir à l’Ecole Française de parachutisme 

Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, situées en centre ville et desservies par 

TER et TGV directs pour Paris. 
Eurostar pour Londres et Bruxelles, TGV directs pour l’aéroport de Roissy, 

Paris et toutes les grandes villes françaises.  

38 minutes, 14 TGV et Eurostars par jour 
1h, 26 TGV directs par jour 

3h, 11 TGV directs par jour 
3h50, 4 TGV directs par jour 

4h30, 6 TGV directs par jour 
5h, 6 TGV directs par jour 

5h, 5 TGV directs par jour 

SNCF (Tél : 36 35 (0,34€ TTC / mn) depuis la France, +33 (0) 892 
€ TTC / mn) de l'étranger) 

(chemins de fer belges) / Se déplacer en TER dans la région Nord

Se rendre à l’aérodrome de Lille Bondues 

Prendre le Bus Liane 91 en direction de Halluin - gounod   et    Descendre à l'arrêt 

Prendre le Bus ligne 12 en direction de Marcq-en-Barœul - Pavé stratégique 
en-Barœul - Ducroquet 

 

Ouest (D652), sortie n° 11, suivre le fléchage «
», notre entrée est sur le rond-point, au pied de la voie rapide (côté 

aérodrome !). Puis 1er bâtiment à droite. 
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Venir à l’Ecole Française de parachutisme Lille 

Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, situées en centre ville et desservies par 

pour l’aéroport de Roissy, 

/ mn) depuis la France, +33 (0) 892 

dans la région Nord-Pas de 

 

Descendre à l'arrêt 

Pavé stratégique   et    

suivre le fléchage « Ecole de 
point, au pied de la voie rapide (côté 
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La zone de saut 


