CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT DE VOLER
Tout d'abord l'ULM est un aéroplane dont le moteur n'est pas certifié à la différence des avions de
tourisme. Il reste malgré tout très fiable. Certaines règles liées à la nature de l'appareil lui-même
doivent être prises en compte comme le poids du passager, sa taille, sa santé physique, mentale,
au moment du vol, sa tenue vestimentaire, les objets à ne pas emporter ... Bref un ensemble de
règles nécessaires au bon déroulement du vol.
L'âge :
Un ULM ne peut transporter plus de deux personnes : Le pilote et un passager
On peut voler de 7 à 77 ans, mais bien plus si vous en avez envie. Les enfants sont acceptés
lorsqu'ils peuvent, seuls, détacher la ceinture de sécurité et qu'ils sont assez grands pour que cette
ceinture soit efficace lorsqu'elle est bouclée. En règle générale nous les acceptons à partir de 12
ans
Le poids :
Les surcharges pondérales ne font pas bon ménage avec l'ULM car on dépasse vite le poids
maximum autorisé au décollage, aussi cette question vous sera posée lors de la réservation,
Certains rapports poids/taille peuvent être restrictifs.
En règle générale si vous faites plus de 105 Kg, vous ne pourrez pas profiter de ces vols.
Ceci est important car la garantie d'assurances est liée aux caractéristiques de l'ulm et en
particulier à son poids total. Des controles peuvent être effectués avant le vol.
La mobilité :
Concernant la mobilité il vous faudra faire un petit effort physique pour grimper à bord mais le
pilote pourra vous aider ..
Le vertige :
Lorsque le corps n'est plus relié au sol, il n'y a plus de sensation de vertige.
Les contraintes physiologiques:
Prenez vos précautions avant de partir c'est plus agréable que d'y penser pendant tout le vol.
Les vêtements :
Bien que ce sport soit surtout pratiqué en été il arrive parfois qu'il fasse un peu frais là-haut surtout
si vous choisissez un vol long, le matin tôt ou le soir.
Prenez vos précautions avec un coupe vent l'été ou un blouson suivant le cas et une écharpe,
c'est surtout le cou qu'il faut protéger, des chaussures fermées et les pantalons sont obligatoires,
( les sandales non attachées sont refusées ). Pensez à votre sécurité.
Pour votre sécurité - Les objets :
Nous ne sommes pas responsables des dommages aux vêtements et aux objets transportés de
toute nature. A prendre en compte pour votre préparation.
Les appareils photos, les téléphones portables les objets non déclarés au pilote, ne sont plus
acceptés à bord par mesure de sécurité (active ou passive)
Veuillez bien en prendre acte.
En cas de dissimulation le vol serait définitivement et immédiatement interrompu.
Divers
Vous serez équipé d'un casque (fourni) qui permet le port de lunettes et d'écouteurs. Vous pourrez
communiquer avec le pilote qui vous commentera le vol et satisfera ainsi à votre légitime curiosité.
BONS VOLS !
.

