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A compter du  01septembre 2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICLE 1 – OBJET DU RÈGLEMENT / ENVIRONNEMENT 

-Etre à jour de son adhésion au Club de Parapente du Pays Rochois, 74800 Saint Sixt 

-Présenter chaque année avant l’utilisation du matériel: 

Une assurance Responsabilité Civile aérienne à jour 

La « Qualification Bi place FFVL » au bureau et archivée 

-Fournir au Bi-placé tout matériel à usage de sécurité : casque, gants, etc… 

-L’observation des consignes de sécurité reste du domaine de la démarche volontaire 

-Le matériel de l’association ne pourra être utilisé à des fins commerciales 

L’association est sollicitée pour le prêt du matériel lui appartenant. Le bureau peut honorer ces 

demandes sans contrainte. L’acceptation se fait par un des membres du bureau. Le présent 

règlement fixe les obligations des bénéficiaires, et précise les modalités et conditions de ces prêts, 

afin de maintenir le matériel en bon état et de prévenir tout risque lié à son utilisation. 

 ARTICLE 2 – LISTE DU MATÉRIEL PRÊTÉ 

S’il est disponible aux dates d’utilisation souhaitées, le matériel ci-dessous peut être mis à 

disposition : 

 -1 aile Bi place, un secours biplace, 2 sellettes, 2 écarteurs  

ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES DES PRÊTS  

Le matériel est réservé aux seuls adhérents à jour de leur cotisation. Le matériel ne devra pas quitter 

le territoire sans avis et conditions du bureau. Les mandats et les prête-noms sont interdits. Les 

demandes de prêt aux particuliers seront étudiées, au cas par cas, par le bureau. 

Le vol doit rester tranquille : Pas de voltige, de 360°, d’acrobatie. 

 ARTICLE 4 – CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION 

Le matériel doit être réservé par e-mail ou courrier aux membres du bureau au plus tard 24 heures 

avant selon la disponibilité du planning. Une fiche d’utilisation individuelle de « prêt et restitution » 

sera remplie par le demandeur. Un double, valant acceptation du bureau sera remis au bénéficiaire. 

Le présent règlement sera signé à chaque utilisation pour un an. La signature de la fiche de demande 

individuelle de prêt, par le bénéficiaire, vaut acceptation du présent règlement et de toutes ses 

dispositions. En cas d’annulation de la réservation du matériel, le bénéficiaire peut se voir refuser un 

autre prêt éventuel en cas d’annulations répétées.  

La réservation est limitée à un jour par semaine et par pilote. 
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ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE ET RESTITUTION DU MATÉRIEL 

 Le matériel sera mis à disposition sur rendez-vous en présence d’un représentant du bureau de 

l’association. Aucun matériel ne sera déposé ou enlevé si le représentant de l’association est absent. 

Le retour du matériel aura lieu au plus tard le lendemain du dernier jour sauf raison de force 

majeure. Le bénéficiaire assume l’entière responsabilité du matériel prêté et de son usage dès sa 

prise en charge et jusqu’à sa restitution, sans pouvoir exercer contre l’association aucun recours du 

fait de l’état du matériel ou de son utilisation.  

ARTICLE 6 - RESTITUTION 

Le matériel est restitué, nettoyé et correctement conditionné, au même lieu et dans les mêmes 

conditions que la prise en charge, par les soins du bénéficiaire. L’état du matériel sera contrôlé à sa 

restitution par un membre du bureau.  

Au retour, remplissez obligatoirement et complètement la fiche de d’utilisation individuelle de « prêt 

et restitution ». 

En cas de non- respect, le bénéficiaire peut se voir refuser un autre prêt éventuel. En cas de 

dégradation du matériel, ou de perte, le bénéficiaire s’engage à remplacer ou à rembourser au PPR 

le matériel, le prix de la réparation. En cas de non restitution ou de destruction du matériel prêté, le 

bénéficiaire s’engage à rembourser au PPR la valeur de remplacement de ce matériel. 

ARTICLE 7 – ASSURANCES 

Le bénéficiaire du prêt du matériel est tenu de souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires 

pour garantir : sa responsabilité civile, celle du passager, le vol, les dégradations ou la destruction 

concernée par chaque vol en bi-place. Il doit fournir de lui-même ou à toute demande d’un membre 

du bureau, une attestation d’assurance à jour, sa qualification bi-place. 

 ARTICLE 8 – Tout bénéficiaire du Bi-place associatif s’engage à : 

Participer aux « Journées Bi-Place associatif » qui permettront de générer des participations 

financières des bi-placés afin de participer aux frais engagés par l’achat, le contrôle du matériel à la 

charge de l’association. 

Toute dégradation et/ou disparition lors du prêt du « pack-biplace (article 2) reste entièrement à la 

charge du bénéficiaire (Article 3). 

ARTICLE 9 – INFRACTIONS AU RÈGLEMENT Les personnes ne respectant pas le présent règlement 

pourront se voir définitivement refuser la possibilité d’obtenir le prêt du matériel du PPR en 

assemblée extraordinaire suite à la majorité émanant du vote des membres du conseil 

d’administration. ARTICLE 98 – EXÉCUTION DU RÈGLEMENT Toute inobservation du présent 

règlement entraînera une suppression de mise à disposition. 
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Fiche individuelle de prêt 

« Pack Associatif Bi-place du Parapente Pays Rochois » 

Nom adhérent PPR à jour de ses cotisations: 

Prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Email : 

Date de naissance : 

Documents listés dans le Règlement donnés à jour :          OK                     Non 

Règlement lu, signé et approuvé :                        OK                     Non 

Date et heure de prêt : 

Etat du matériel : Avant le vol :           Bon : OK        NON                   Après le vol : Bon : OK          NON                           

Liste du matériel :Aile Bi-place ; secours, écarteurs, 2 sellettes               OK                     Non   

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date et heure de rendu de matériel : 

Liste du matériel rendu :Aile Bi-place ; secours, écarteurs, 2 sellettes     OK                     Non   

Type, nombre de vol(s) effectué(s) : 

Lieu de vol : 

Temps de vol effectué : 

Remarque : 

 

Nom de la personne représentant le bureau du PPR :                            Adhérent bénéficiaire : 

 

 

Signature :                                                                                                        Signature 


