
Ecole de Vol Libre du Ménez-Hom 

Label FFVL 13929
www.ffvl.fr

Certificat médical obligatoire.

Licence FFVL 9 jours ou annuelle obligatoire.

www.vol-libre-menez-hom.com

ecole@vol-libre-menez-hom.com

02 98 81 50 27
06 80 32 47 34
06 73 05 56 71

Calendrier 2021 : 
 Reprise init au printemps.

Perf en hiver 7/7 selon météo.

Programme :

Découverte du matériel, théorie. techniques de 
mise en œuvre (alias gonflage) selon le vent.
Aux vols brefs (=1 minute) succèdent les vols 
devant la pente  (stage INIT) qui précédent les 
vols de durée (PERF) avec gain d'altitude, suivant
l'aisance et la compréhension de chacun, et la 
météo.

RDV : Vous recevez un SMS au minimum la 
veille, et avant la séance s'il y a lieu.

Équipement personnel

Pantalon ne craignant rien, polaire, coupe vent. 
Le parapente est un sport de nature. Il peut faire 
froid. Le terrain est inégal, pensez à des bonnes 
chaussures surtout si vous avez des fragilités.

Réservation après contact par courrier en faisant 
parvenir :

– le montant de la formation (chèque)
– la fiche d'inscription (écrivez lisiblement)
– la copie du certificat médical si possible. 

Boutique parapente :
Neuf / démo / occasion / Packs

Ailes / Sellettes / Secours / VHF / Varios / Sacs

Tarifs 2021 en €uros.

Journée 150
WE = S + D 250
Stage semaine LMMJV 500
Forfait à la carte 600
Coaching V1 600
Coaching V2 900

Hébergements :

https://www.menezhom-atlantique.bzh/ 

Campings avec mobil home é chalets à tarifs WE,
accès direct à la mer : www.goulitarguer.fr/ .

Gite d'étape : www.run-vraz.com à 3 minutes du 
site du Ménez-Hom.

Fiche Inscription :

Formation du …................... au ….............…...

Init : OUI NON  Perfectionnement OUI NON

Nom …...............................................................

Prénom …...........................................................

e-mail …...............................................................

Tel …....................................................................

Poids …........... taille …............  Age ….............

Accidents ou traumatismes antérieurs (entorses et
autres fragilités …) 

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

Personne à prévenir en cas de soucis :

Nom …................................................................

Tel …....................................................................

Lien ….................................................................

Expérience en PP / D ….......................................

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

Autres sports ….....................................................

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