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Convention de formation biplace en école 
 

CONVENTION DE FORMATION BIPLACE EN ECOLE : 
 

STAGIAIRE EN FORMATION : 
Nom :  ......................................................................................................................................  
Prénom : ..................................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Code postal :  ................................  Ville :  ................................................................................    
Tel :  Domicile :  ..............................................................................................................  
 Bureau :  ................................................................................................................  
 Portable :  ...............................................................................................................  
Fax :  ........................................................................................................................................  
Email :  .....................................................................................................................................  
N° LICENCE (année en cours) : ………………….. COMPLEMENT :  .......................................  

Indiquez la licence initiale et le cas échéant le numéro de complément biplace 

 
PREFORMATION-QBI EFFECTUEE LE : ……... / ……… / ……… à  ......................................  

Joindre une photocopie de la fiche de progression biplace. 
Le statut d'élève-biplaceur est valable 18 mois à compter de la date indiquée. 

 

ECOLE ACCUEILLANT LA FORMATION : 
N° FFVL : …………. NOM DE L'ECOLE :  ................................................................................  

 

MONITEUR RESPONSABLE DE LA FORMATION : 
 
Je soussigné(e) NOM : ………………………….. PRENOM :  ...................................................  
m'engage à assurer, dans le respect de la charte des EFVL, la formation du stagiaire ci-
dessus désigné, pour le préparer aux épreuves théorique et pratique de la qualification 
biplace FFVL. 
  
Date : …………………………………. Signature et Cachet du Moniteur Responsable : 
 

Le moniteur responsable doit faire partie de l'équipe de formateurs de la Ligue 
 

ATTESTATION DE CAPACITE A SE PRESENTER A L'EXAMEN FINAL 

 
Je soussigné(e) NOM : ………………………….. PRENOM :  ...................................................  
atteste que le stagiaire ci-dessus désigné a atteint un niveau théorique et pratique suffisant 
pour se présenter à un examen final de la qualification biplace parapente FFVL. 
  

Date : …………………………………. Signature et Cachet du Moniteur Responsable : 
 

 

 

Le moniteur responsable doit valider ce cadre avant l'inscription à un examen final 
 Une copie sera envoyée par le moniteur responsable au RRF de la Ligue au début de la formation.  

 Une copie sera envoyée par le stagiaire au RRF de la Ligue lors de l'inscription à un examen final. 


