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POUR AFFICHAGE A L’ATTENTION DES SAUTANTS DANS 

LES STRUCTURES DE LA LIGUE DE PARACHUTISME 

NOUVELLE-AQUITAINE 

 

ADDITIF A LA NOTE FEDERALE DU 6 FEVRIER 2019 

"BOURSES INDIVIDUELLES 2019 (JEUNES ET FEMININES)" 
 

REGLES D’ATTRIBUTION 

 

1. Les bourses sont exclusivement réservées aux licenciés de la Ligue pour 

des actions uniquement effectuées sur le territoire de celle-ci : passage des 

brevets et désignation des structures bénéficiaires ; et dans l’année civile 

en cours ; 

 

2. Elles prennent effet à la date de mise en place du budget par la FFP ; 

 

3. Les budgets alloués aux bourses FFP et Ligue seront du même montant. 

Ils seront communiqués aux structures dès que possible et un point de 

situation mensuel leur sera envoyé ; 

 

4. Les bourses FFP et Ligue ne sont pas cumulables. Les bourses Ligue 

prennent le relais des bourses FFP à l’épuisement du budget concerné ; 

 

5. Dans tous les cas les bourses FFP et Ligue cessent au premier terme échu, 

épuisement des budgets ou date limite du 31 octobre ; 

 

6. Au-delà du 31 octobre, toute demande, quelle que soit sa forme, sera 

refusée ; 

 

7. Aucun report sur l’année suivante ne sera accepté ; 

 

8. Pour les brevets B1 à B5, le cumul "jeune et féminine" n’est pas accepté 

par la Ligue. Les différences entre "jeune et féminine" reposent sur les 

conditions à remplir et le montant attribué ; 

 

9. Pour les brevets B4 et B5 qui sont déclinés en Bi4 et Bi5, une seule 

bourse peut être demandée pour l’année civile ; 

 

10. Le refus d’attribution d’une bourse, dans le respect des règles, n’est pas 

susceptible d’appel. 


