DEMANDE DE BREVET FAI DE PARACHUTISME
A remplir en lettres capitales / To be completed in capital letters
Nom – Last name

____________________________________________

Prenom – First name

____________________________________________

Adresse – Address

_______________________________ N° 23 _______

Code Postal

Localité – City ________________________________

4069

Nationalité – Nationality
Tel – Phone

______________________

___________________

GSM ______________

Coller ici votre
photo

Goupe Sanguin/ Blood
group ______
Rhésus / Rhesus ______

Email __________________

Naissance / Birthday _______ City ___________________
Sexe ____

Poids – Weight ____ Kg

Pour votre 1ère
demande

Taille – Size ____ cm

Club ___________________________________

A remplir uniquement si vous possédez un équipement
To be completed only if you have an equipment
Voile principale / Main Canopy ______________ Réserve / Reserve _______________
Harnais / Harness ___________________ Nb Sauts / # Jumps ________ AAD 
1ère demande – First demand : 2 photos + 20€
Demandes suivantes – Next Demand :
Joindre brevet / join licence
 1 Timbre post / post stamp
Brevet/Licence

Date

CERTIFIE PAR

FONCTION

A
B
C
D

OFFICIAL USE ONLY
Directeur technique du club : _______________________ Signature _____________________
J’ai examiné le carnet de sauts du demandeur et certifie qu’il/elle est qualifié/e pour obtenir le/s brevet/s ci-dessus.

Date _____/_____/20_____
Responsable Fédéral ____________________

Date ____/_____/20___

BREVET N° _________________
Note pour le demandeur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Joindre 2 photos d’identité avec le nom clairement indiqué au
dos de celles-ci (1ère demande uniquement
La demande doit être signée par une personne autorisée.
Les brevets sont attribués uniquement aux membres de la
F.B.P.
Chaque demande doit être accompagnée du paiement
approprié
Une enveloppe timbrée est jointe à chaque demande.
Uniquement si vous êtes propriétaire de votre équipement,
vous nous en donnez les références ci-dessus
Contrôlez vous-même les conditions d’obtention de brevet
repris au dos de la présente

Note for applicant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attach 2 passport photos with the name clearly indicated on the
back of them (1st request only
The application must be signed by an authorized person.
Licences are granted only to members of the F.B.P.
Each request must be accompanied by the appropriate payment
A stamped envelope is attached to each request.
Only if you own your equipment, you give us the references
above
Check yourself the conditions for obtaining a licence listed on
the back of this

Critères d’obtention des brevets FAI (annexe A du RSB)
Brevet A :
• 25 sauts en chute
• 5 minutes en chute
• 5 formations ou sauts freefly avec
minimum 2 personnes sous la
surveillance d’un instructeur
• Faire la démonstration du contrôle de
son corps en chute dans tous les axes
(saltos, tours, etc …)
• Savoir plier une voile principale
• Savoir effectuer des sauts de précision
à moins de 50 m du point prévu
• Avoir effectué un saut d’une altitude de
1.500 m maximum.

A Licence:
• 25 freefall jumps
• 5 min freefall jump
• 5 formations skydiving or freefly jumps
with minimum 2 skydivers under the
control of an instructor
• Demonstrate falling body control in all
axes (saltos, turns, etc.)
• Know how to fold a main canopy
• Know how to perform precision jumps
less than 50 m from the planned point
• Have performed a jump from an
altitude of 1,500 m maximum.

Brevet B :
• 50 sauts en chute
• 30 minutes de chute
• Avoir effectué 10 sauts de formation
ou de freefly dont 5 sauts avec
minimum 3 participants.

B Licence :
• 50 freefall jumps
• 30 min freefall jump
• Have performed 10 formation
skydiving or freefly jumps including 5
jumps with minimum 3 skydivers.

Brevet C :
• 200 sauts en chute
• 1 heure de chute
• Avoir participé à au moins 50 sauts de
formations ou de freefly réussis dont
10 sauts avec au moins 4 participants.

C Licence :
• 200 freefall jumps
• 1 hour freefall jump
• Have participated in at least 50
successful formation or freefly jumps
including 10 jumps with at least 4
skydivers.

Brevet D :
• 500 sauts en chute
• 3 heures de chute

D Licence :
• 500 freefall jump
• 3 hours freefall jump

-

-

Les titulaires du brevet A ne
peuvent participer à des sauts en
free fly, en formation, que sous le
contrôle d’un instructeur
Les titulaires des brevets B à D
peuvent sauter sous leur propre
responsabilité

-

-

Holders of the A Licence can only
participate in free fly jumps, in
formation, under the control of an
instructor
Holders of B to D patents can jump
under their own responsibility

