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POUR AFFICHAGE 
A l’attention des licenciés de la ligue de parachutisme 

Nouvelle-Aquitaine 
 

 

 

AIDES A LA FORMATION ET A L’ORGANISATION 

2019 
 

 

 

Conditions générales :  

 être licencié (e) dans une structure de la Ligue de parachutisme Nouvelle-Aquitaine ; 

 passer par son club ; 

 justifier ; 

 obtenir l’accord de la Ligue ; 

 garantir un retour sur l’investissement, entre autres en matière d’aide à la formation ou 

de communication ; 

 dans la limite des budgets ; 

 date limite de validité de ce document : 30 novembre 2019. 

 

 

 

Bénéficiaires 

 

Forme 

d’organisation 
Conditions Aide FFP Aide Ligue Divers 

Stage de 

pilotage de voile 

Stage FFP ou 

régional 
Réussite 

 
2 sauts offerts par 

stagiaire 
 

Initiateur 
Stage FFP ou 

régional 
Réussite  100 €  

Moniteur fédéral 
Stage FFP ou 

régional 
Réussite  150 €  

Equipe 

sponsorisée 
   Sur dossier 

Avec 

convention 

Formation 

initiale de juge 

ou remise à 

niveau 

 

Stage FFP ou 

régional 
  

Prise en compte 

de l’hébergement 

et de 

l’alimentation 

 



 LIGUE DE PARACHUTISME NOUVELLE-AQUITAINE 

LIGUE DE PARACHUTISME NOUVELLE-AQUITAINE 
Maison régionale des sports 

2, avenue de l’Université 
33400 TALENCE  

CODE APE N° 9312 Z – N° SIRET : 414 197 707 00030 
Tél : +33 6 78 01 47 91 / ligueparanouvelleaquitaine@gmail.com 

Organisateur 

d’une Coupe de 

France 

Compétition 
Désignation 

FFP 
1000 € 

 

Max 1000 € 

 

Devis et 

facture 

Ecole / club 

organisateur 

d’une coupe, 

d’un challenge 

niveau Ligue ou 

d’un 

rassemblement 

parachutiste 

Compétition ou 

manifestation 

sportive 

Accord Ligue  Max 1000 € 
Devis et 

facture 

Pratique des 

personnes 

handicapées 

Stage ou journée 

Fournir un 

certificat de 

handicap 

(médecin 

traitant) 

 1) Bourse de 50 € 

par saut de 

découverte en 

tandem (1 saut 

max / personne) 

2) Bourse de 10 € 

par vol de 

découverte en 

ascensionnel (3 

vols max / 

personne) 

 

Equipe valide 

/handicapé 

sponsorisée 

   

Sur dossier 
Avec 

convention 

 

NB : Toutes les autres demandes seront étudiées et, si accord il y a, une convention sera 

signée entre le demandeur et la Ligue. 

 

 

 

 


