
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION LAC Parachutisme 

1  09/01/2017  

 

LAC Parachutisme, 

Règlement intérieur version V10 

Agréé en assemblée générale le 09/01/2017 et établi en réunion 
extraordinaire du bureau le xxx. 

 

1) Les subventions, et l’adhésion au LAC Parachutisme, ne s’adressent qu’au personnel 
AIRBUS Opérations Toulouse et ayant droit. 

2) Tous les adhérents du LAC Parachutisme (Airbus ou ayant droit) peuvent se présenter 
et être élus membre du bureau. 

3) La cotisation au LAC parachutisme est de 70€ si l’adhérent souhaite prendre une licence 
sautant FFP, et de 20€ seulement pour adhérer simplement (sorties soufflerie par 
exemple, ou simple adhésion pour devenir membre du bureau,…). 

4) La cotisation au LAC parachutisme est valable de la date de l’inscription jusqu’au 31 
décembre de l’année en cours. 

La date limite pour adhérer à la section LAC parachutisme est fixée au 1er octobre de 
l’année en cours. 

5) La date limite pour adhérer à la section LAC parachutisme avec prise de licence est 
fixée au 1er octobre de l’année en cours 

6) Il n’y a pas de date limite pour adhérer à la section LAC parachutisme sans prise de 
licence  

7) Pour les pratiquants réguliers et élèves en initiation le LAC Parachutisme subventionne 
la licence-assurance de la Fédération Française de Parachutisme pour la saison de 
l’inscription. 

8) Pour les sauteurs et élèves en catégorie cadet et junior dont le coût de la licence est 
différent de la catégorie senior et vétéran, la différence de subvention sera versée 
directement au club de parachutisme choisi par le bénéficiaire. 
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9) Une subvention non renouvelable d’un montant de 100€ est accordée aux personnes 
suivant une formation initiale (traditionnelle ou progression assistée en chute). Le 
nombre de subventions accordées est limité à 6 par année.  

10) Les formations subventionnées par la section doivent être réalisée dans l’année en 
cours. 

11) Des subventions seront attribuées aux adhérents ayant passé des brevets FFP, avec les 
montants suivants : 

a) 100 € pour le brevet A. 

b) 50 € pour le brevet B. 

c) 100 € pour les brevets B1, B2, B3, Bi4, B4, Bi5 et B5, CQP. 

d) 50 € pour les brevets BPA, C et D. 

Les subventions seront attribuées par date d’obtention des brevets, au-delà d’un 
montant global de 1300 € attribués, le bureau décidera de l’attribution de ces 
subventions en fonction du budget restant. Les demandes devront être faites par les 
adhérents avant la clôture du budget de l’année en cours. L’attribution de ces 
subventions se fera sur présentation d’une facture précisant le nom de l’adhérent, le 
brevet obtenu et un montant supérieur à la subvention accordée. Par défaut la 
subvention sera versée au club ayant émis la facture. 

12) Toutes les subventions seront versées directement au club de parachutisme choisi par 
le bénéficiaire. 

13) Le nombre de pratiquants réguliers et élèves est limité à 30 personnes, toutefois, le 
bureau se réserve le droit de valider les demandes d’adhésions supplémentaires en 
fonction du budget restant au moment de la demande. 

14) En cas d’inscription à la section LAC Parachutisme non suivi par la prise de licence dans 
l’année correspondante, le montant de la cotisation versé ne sera pas restitué. 

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2017. 

 

La présidente du LAC Parachutisme. 

 

 

Le trésorier du LAC Parachutisme. 

 

 

Le secrétaire du LAC Parachutisme.  


