CONDITIONS DE LOCATION ULM – SARL CAP ULM
- Etre adhérent à la FFPLUM avec une assurance ULM Monoplace ou Biplace (possibilité de
prendre la licence FFPLUM ou les assurances directement AISCALE...
- Avoir son Brevet ULM plus une pièce d'identité,
- Avoir réalisé avec un instructeur de CAP ULM une prise en main de la machine (1H00 de vol en
doubles commandes). à l'issue de cette prise en main, l'instructeur validera la possibilité de
location de l'ULM ou vous proposera quelques heures de formation complémentaires si
nécessaire.
- Avoir déposé un chèque de caution de 320 000 CFP couvrant la franchise d'assurance en cas
de casse machine (les ULM étant assurés tous risques).
- Avoir signé le contrat de location CAP ULM.

TARIFS DE LOCATION :
- STORCH HS : 1h de vol - 15000 CFP TTC
- ALPHA TRAINER : 1h de vol - 15000 CFP TTC
Lors de vos locations, ne sont facturées que les heures moteur décomptées par l'ULM.
Néanmoins, si vous louez les ULM les week-end et durant la période estivale, il vous sera
demandé un minimum de 3h de location par journée d'immobilisation de la machine et 2h par 1/2
journée d'immobilisation et selon disponibilités.
Les machines sont louées en parfait état, il vous appartient lors de votre prévol de signaler avant
de partir toute anomalie à CAP ULM afin qu'elle ne vous soit pas imputée.
En tant que Commandant de bord, vous serez responsable de la quantité de carburant que vous
emportez, de la vérification minutieuse de la machine avant votre vol et d'utiliser la machine en
respectant les règles de l'air et le manuel d'utilisation de la machine.

CE QUI EST COMPRIS DANS LA LOCATION :
- Mise à disposition de l'ULM sur site,
- Mise à disposition du carburant sur site (SP 98 (ou remboursement du carburant SP98)),
- Mise a disposition d'huile sur site,
- Mise a disposition d'une carte OACI à jour,
- Mise a disposition des documents de Bord,
- Assurance Casse au sol et en vol avec franchise de 320 000 CFP. (Dépôt d’un chèque de
Caution non encaissé)
Tous les autres frais sont à votre charge (taxes d'atterrissage s’il y a lieu, location de hangar lors
de vos déplacements, votre assurance RC, ...

COMMENT RESERVER ?
Pour réserver, vous pouvez adresser un mail à CAP ULM à info@ulm.nc, réserver par
téléphone : Marie au 962 927, Fabien au 947 331 et Gilbert au 947 330.
Selon les disponibilités, le rendez-vous sera ajouté à notre planning CAP ULM.

