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Objet     :   utilisation de la pente école de la Ligue à Bellemène

A mesdames, messieurs les présidents de club
A mesdames, messieurs les professionnels

Préambule

Le présent règlement d'utilisation de la pente école de la Ligue de Vol Libre de la Réunion, dénommée LVLR dans ce 
document, est établi par le comité directeur.

L’affiliation de toute association à la F.F.V.L. implique l’acceptation sans réserve de ce règlement 
Le présent règlement pourra être modifié par le Comité Directeur et soumis à l’Assemblée Générale pour validation.

La partie basse du décollage de Bellemène est utilisée comme pente école (apprentissage, entrainement gonflage, décollage…).
Une belle herbe y pousse, vous pouvez en sécurité, sans craindre d’abimer vos voiles vous amuser. Par contre, elle 

demande un bon nombre de journées d’entretien.
La LVLR a décidé de mettre cette pente école à l’usage de tous.

 Pour les professionnels, une indemnité de 80€/mois ou 10€ par journée, par élève, d’utilisation sera demandée (somme 
dédiée à l'entretien des sites), utilisation soumise à demande préalable d'autorisation par mel à l'adresse suivante 
secrétaire.lvlr@yahoo.com .

Pour les clubs et les licenciés FFVL, vous pouvez vous rendre sur les lieux à votre convenance, si toutefois, vous en avez 
informé, le webmaster Karim Gassab kgassab@hotmail.fr , afin de vous noter sur le calendrier d’utilisation de cette pente école, sur 
le site internet de la LVLR. Également vous devez respecter les règles fédérales :
          L’activité école ne peut se faire que si les clubs sont labélisés école FFVL, et que l’activité est encadrée par des moniteurs 
diplômés ( fédéraux ou d’état ). 
Pour les autres licenciés, vous pouvez vous entraîner sur la pente école sous     votre responsabilité.

 La LVLR est ravie d’offrir au plus grand nombre cette possibilité d’apprendre ou de se perfectionner sur ce magnifique 
site. 

Bien à vous tous, amusez-vous bien  et bon travail sur ce site.
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