
Fiche dInscription Indivi  au 20 é challenge 

 

 

20
ème

 Challenge des Mousquetaires 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 

Péronne –80200 

 
Inscription et fiche de parachutiste 

COMPETITEUR 

 

 

PARACHUTISTE PARACHUTE 

Identité 

Nom : ………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

Tél. : ___/___/___/___/___ ; Email : ………………….…….   

Qualifications 
Brevets détenus : ………………………. 

Licence n° : …………………………. Validité : 31/12/2016.  

Nombre total de sauts détenu à ce jour : ……………….…….  

Nombre de participations et sauts  à des présentations publiques 

dans les 12 derniers mois: …………………………. 

Matériels 

A- Voile principale « dédiée à la 

PA » (surface ≥ 210 ft) : 

 

Marque : ……………………….. 

Type : ………………………….. 

 

B- Voile de secours type aile : 

Marque : ……………………….. 

Type : ………………………….. 

 

 

SAUTS 

Temps d’occupation de l’espace aérien : 4 mn. 

Type de saut :  saut à ouverture commandé ; 

Nombre de parachutistes : 4 par passage. 

Hauteur de largage : 1.500 m maximum ; 900 m minimum. 

Hauteur d’ouverture : ≥ 900 m/sol. 

Particularités (signaler en particulier les manœuvres susceptibles d’être supprimées ou modifiées en raison de la 

météo) :  - respecter l’étagement des voilures et l’espacement dans l’air ; 

- respecter la priorité à la voilure plus basse :Se poser à plus de 20 Mètres du PUBLIC 

- AUCUN virage à moins de100 m/sol sauf pour la sécurité absolue ! 
 

    APPROBATION DU DIRECTEUR DES VOLS 
(après vérification de l’autorisation d’emploi de l’aéronef et qualifications du pilote largueur) 

Nom : ………………………………..………. Prénom : …………….…………………. 

 

Fait à : Péronne   le : ……………………….  Signature : ………………………. 
DECLARATION DU PARTICIPANT 

Je soussigné, (nom, prénom) : …………….………….…………. , déclare et atteste sur l’honneur que : 
-je suis licencié à la FFP (cf. n° supra) ; 

-j’ai réalisé 250 sauts et plus de 10 dans les trois derniers mois ; 

-j’utilise un parachute principal de type « aile » homologué et dédié à la précision d'atterrissage ; 

- mon parachute de secours de type « aile » est homologué, son pliage a été réalisé dans les 12 derniers mois par un technicien-

plieur habilité ; 

-j’ai pris connaissance de l’arrêté interministériel relatif aux manifestations aériennes et m’engage à prendre connaissance 

avant le vol des consignes de sécurité définies dans l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation ; 

-j’ai pris connaissance du règlement du challenge des Mousquetaires de cette année ; 

-je reconnais l’autorité du directeur des vols et m’engage à respecter ses directives ; 

-je m’engage à respecter le domaine de vol de la voilure et le programme de la présente fiche telles qu’approuvée par le 

directeur des vols ; 

-je respecte la sécurité à l'embarquement, et à bord de l'hélicoptère de type « Ecureuil » dont je connais la particularité lors du 

départ « saut » ; 

-je me poserai à une distance supérieure à vingt mètres du public ; 

-(excepté voilures d’Etat sous ordre de mission) je certifie sur l’honneur être détenteur d’une assurance couvrant l’ensemble 

voilure et ma participation à une manifestation aérienne en tant que parachutiste de présentation ou pilote tandem auprès de la 

compagnie : d’Axa assurance ; sous le numéro : contrat fédéral FFP n° XFR0005294AV11A ; échéance : 31/12/2016. 

Fait à : Péronne le : ………………………. Signature : ………………………. 


