
LIGUE des 
PAYS de la 

LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE- 

MAINE et LOIRE- 
MAYENNE- SARTHE- 

VENDEE.

Enregistrée à la sous-préfecture 
de Saumur sous le 

N° 0493005209
 (ex N° 5099 JO du 25/2/77)
N° Siret  452 936 644 000 15

Siège Social: Aérodrome de St 
Hilaire-St Florent  - BP 33

49400 SAUMUR

À …..................., le …..........................

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE
dans le cadre d'un cursus de formation fédérale

NOM: Prénom: Licence:

Nature de l'activité pour laquelle une participation est demandée:

Dates de l'activité: Lieu:

Du : Au :

Montant des frais d'inscription ou du forfait stage : €

Prévision des dépenses de préparation : sauts élève

Hauteur: NB: Prix unitaire: Prix total:

€ €

Hauteur: NB: Prix unitaire: Prix total:

€ €

Prévision des dépenses de préparation : sauts encadrement *

Hauteur: NB: Prix unitaire: Prix total:

€ €

Hauteur: NB: Prix unitaire: Prix total:

€ €

Cout prévisionnel total: €

A …......................…...           Le ….................…...            

Signature:

Visa du DT de l'École de 
rattachement: 

Aide accordée:  
                                       €

Visa président Ligue

Dont                                  €

à l'issue de l'obtention de la 
qualification et sous réserve 
de la réalité des dépenses. 

* Fournir le descriptif des sauts d'encadrement 

Vincent LE NOAC'H - 
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Ligue de Parachutisme 
des Pays de la Loire 

225, rue de l'église 
44150 ANETZ

ligue-parachutisme.pays-loire@wanadoo.fr

Réservé Ligue:

Aide  sur stage suivant barème: 

€

Aide sauts élève (plafond de 10) 
avant obtention qualif  (50%)

€

 Aide sauts élève (plafond de 10) 
après  obtention qualif  (50%)

€

Aide sauts encadrement 

€

Total aide accordée

€



 Extrait du PV du comité directeur du fixant les conditions d'attribution des 
aides: 

 –Stage initiateur 100 €

–Tests technique MF ou BE 100€

–Stage de pré formation FFP pour BE 100€

–Formation de formateur de MF 220€ ( 100%)

–Stage UF 1-2-3 du MF 200€

–Stage directeur technique 250 € . Faute de savoir ce que recouvre le 
stage au moment de la réunion, la décision n'est pas prise concernant le 
financement de ce stage. S'il s'agit d'un stage nécessaire aux DT 
professionnels recrutés par les Écoles (ce qui est la très grande majorité 
des cas), c'est à elles de financer ces stages pour avoir des employés 
qualifiés, ou aux intéressés eux même pour pouvoir prétendre être 
embauchés comme DT . En revanche s'il s'agit d'un stage nécessaire à un 
DT bénévole la participation de la Ligue est acquise.

–L'aide aux stage plieurs ( 100€ 1° partie et 100€ 2° partie) et réparateurs( 
200€ 1° partie et 200€ 2° partie) n'est, de la même manière, pas retenue 
sachant que ces prestations de pliage et réparation ne sont en général pas 
faites de façon bénévole.

Le cout élevé demandé aux pratiquants est souvent justifié par le coût des 
formations. Et « Le projet professionnel est un élément déterminant  

d’appréciation. » pour les candidats au stage. La ligue n'a pas pour 
vocation à favoriser des entreprises commerciale.

Cependant certains cas spécifiques pourront faire l'objet d'une demande 
particulière, dument argumentée .

L'aide aux sauts proposée  est retenue ( 50% des sauts de préparation 
dans la limite de 10, et les 50 % restant après l'obtention du brevet et la 
totalité des sauts d'encadrement).Cette aide ne sera réalisable que dans 
la limite des enveloppes disponibles. En cas de dépassement des 
capacités de financement, priorité sera accordée aux cas proposés lors 
des prévisions annuelles de stages ( cf réunion des DT). A défaut c'est 
l'antériorité des demandes déposées dans les formes qui prévaudra.

Les aides de la Ligue devront faire l'objet d'une demande préalable avec 
visa du DT de la plate-forme habituelle de rattachement.

Les sauts d'encadrement devront être spécifiés et détaillés dès le 
demande de subvention préalable. 
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