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UN ULM, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les lettres ULM signifient Ultra-Léger-Motorisé. 
En bref, c’est un avion très léger dont la surface 
des ailes est importante et qui peut voler lente-
ment.
Pour être précis, c’est un avion dont la masse 
maximale au décollage est de 450 kg (472.5 kg 
avec parachute) pour un biplace et de 300 kg 
pour un monoplace. La surface de la voilure est 
supérieure au rapport masse à vide divisée par 
10, et supérieure à 20 m2, ou bien l’appareil peut 
démontrer une vitesse de décrochage égale ou 
inférieure à 65 km/h à la masse maximale au dé-
collage.
Il existe deux genres d’appareils : les pendulaires 
qui sont des ailes Delta motorisées (DPM) et qui 
se pilotent par déplacement du centre de gravité, 
et les appareils multiaxes qui se pilotent par des 
commandes aérodynamiques (manche et palon-
nier).

COMBIEN COÛTE UN ULM ?
Les prix varient de 12.500€ à 150.000€ et plus 
suivant son mode de construction et ses perfor-

mances. Il est à noter qu’il existe beaucoup de 
bons ULM sur le marché de l’occasion et que la 
législation permet aussi la construction soit à 
partir de plans, soit à partir d’un kit à monter 
soi-même, ce qui revient moins cher.

AVEC QUOI EST-IL CONSTRUIT ?
Tous les ULM doivent obtenir un certificat de 
navigabilité qui est délivré par le Ministère des 
Transports luxembourgeois après inspection de 

l’appareil par un organisme de contrôle tech-
nique aéronautique (ALSA). Ce certificat doit être 
renouvelé tous les deux ans.

UN ULM EST-IL IMMATRICULÉ ?
Au Grand-Duché de Luxembourg, tout ULM doit 
être immatriculé par la Ministère des Transports. 
Les immatriculations luxembourgeoises com-
mencent toutes par les lettres LX-Xyy suivies de 
deux autres lettres et doivent être clairement 
visibles.

FAUT-IL UN BREVET DE PILOTE ?
Une licence spéciale a été créée pour les ULM. 
Elle demande une formation théorique et pra-
tique assurant la conduite d’un ULM en toute 
connaissance de ses problèmes spécifiques.

PEUT-ON PILOTER UN ULM AVEC LA LICENCE 
DE PILOTE PRIVÉ ?
Non. La conduite des ULM a ses particularités qui 
obligent même un pilote d’avion à se familiariser 
avec ce genre de pilotage. Un pilote d’avion doit 
réussir un examen théorique sur les matières typ-
iques à l’ULM et suivre une formation pratique 
de 4 heures de vol sur ULM avec un instructeur, 
et d’une, au moins, seul à bord.

COMMENT DEVENIR PILOTE D’ULM ?
Après une visite médicale, le candidat obtiendra 
une licence d’entraînement. Ensuite, il pourra re-
cevoir une formation théorique et pratique dans 
une école de pilotage agréée. L’écolage se fait ob-
ligatoirement en biplace et comprend au moins 
20 heures de vol dont au moins 5 doivent être 
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effectuées seul à bord. Au terme de cette forma-
tion, des examens théoriques et pratiques doiv-
ent être réussis.

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC SA LICENCE ULM ?
Cette licence permet au pilote de voler avec ou 
sans passager, au-dessus du territoire luxembour-
geois et à l’étranger pour autant que les disposi-
tions légales soient respectées.

FAUT-IL UTILISER UN AÉRODROME ?
Des aérodromes désignés plates-formes ou ulmo-
dromes sont prévus à cet effet et doivent avoir 
des dimension et des dégagements bien précis. 
Certaines installations et signalisations sont ob-
ligatoires pour obtenir l’agrément du Ministère 
des Transports.

A QUELLE HAUTEUR PEUT-ON VOLER ?
Au Grand-Duché, la hauteur minimale est de 
50m/sol en campagne, et la hauteur maximale 
sans autorisation est limitée à 2500 ft au sud resp 
3500 ft au nord du Luxembourg.

QUAND PEUT-ON VOLER EN ULM ?
Seulement de jour et dans les conditions 
météorologiques de vol à vue (en-dehors des nu-
ages et par bonne visibilité).

OÙ PEUT-ON APPRENDRE À PILOTER ?
Actuellement, une seule école est agréée au 
Grand-Duché :

AÉROPLUME-LUXEMBOURG
BP 1456

L-1014 Luxembourg

Site : Aérodrome de Zoufftgen

web: www.aeroplume.lu
e-mail: aeroplume@pt.lu



Notre école de pilotage ULM

Aéroplume-Luxembourg a sa propre école de 
pilotage ULM qui permet aux élèves d’obtenir 
la licence luxembourgeoise ou/et française. 
L’instruction comprend une partie théorique et 
une pratique.

La pratique se fait sur notre terrain, sur une ma-
chine du club, pendant toute l’année, mais il 
est évident que les conditions météorologiques 
sont souvent plus favorables du printemps à 
l’automne, même si l’hiver nous réserve parfois 
de belles journées.

Les candidats-élèves doivent commencer par 
devenir membres du club, et se soumettre à un 
examen médical. Ils reçoivent alors une licence 
d’entraînement qui leur permet de voler en 
compagnie d’un instructeur. Après cette phase 
d’instruction, quand l’instructeur en estime ses 
élèves capables, ils sont lâchés seuls à bord, tou-
jours sous sa surveillance.

La théorie s’enseigne principalement en par-
allèle avec la pratique par les instructeurs. Les 
élèves étudient alors la réglementation aérienne, 
reçoivent de solides notions de météorologie, de 
technique de vol, de navigation aérienne, de mé-
canique, … etc.

Pour obtenir la licence de pilote, les élèves doiv-
ent satisfaire aux examens théoriques et pra-
tiques organisés par les autorités aéronautiques 
luxembourgeoises. Ils reçoivent alors la licence 
leur permettant d’emporter un passager.

Il est à noter aussi que les pilotes du club pro-
posent chaque jour, quand la météo le permet, 
des vols d’initiation permettant aux simples cu-
rieux de aoûter aux joies de l’ULM. Nombreux 
sont nos pilotes qui ont commencé par un sim-
ple vol d’initiation !
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Tarifs 2018

MEMBRES ACTIFS
Droit d’entrée (Droit unique à payer en 2 tranch-
es annuelles): 2 x 124 €

Cotisation annuelle membre:         105 €
Cotisation annuelle membre actif:  285 €

Licence sportive FAL obligatoire:           11,40 €
Cotisation UPL:   50 €

MEMBRES ADHÉRENTS
Cotisation annuelle: 15 €

AÉROPLUME-ÉCOLE
La formation de pilote ULM est réservée aux 
membres actifs du club.

Manuel d’instruction, carnet de vol: 50 €
Prix école par heures incl location C42B*: 125 €
Cours théoriques:  400 €

*incl casco avec une franchise de 2500 €

Dans la saison 2018/2019 le club n’offre pas de 
cours pendulaire.

Heures requises conformément à la législation 
en vigueur : 20h dont minimum 5 heures seul à 
bord !
 

LOCATION (CHARTER) D’UN APPAREIL DU CLUB

multi-axes « C42B », incl casco: 90€/heure

En saison 2018/2019 le club n’offre pas la location 
d’un pendulaire.



Quelques renseignement utiles
pour devenir élève-pilote d’ULM

COMBIEN ÇA COUTE LA PREMIÈRE ANNÉE?

Droit d’entrée (1ère des 2 tranches):  124 €
Cotisation membre actif: 285 €
Licence sportive FAL: 11,40 €

TOTAL à verser sur le compte bancaire du club
BCEE LU36 0019 1100 1998 0000: 420,40 €

Provision minimale sur le compte-pilote pour
heures de charter de machine:  500 €

ATTENTION ! A ces prix de base viendront s’en 
ajouter d’autres par la suite. Ce premier verse-
ment bancaire est le montant minimum que 
vous devrez avoir en compte-pilote pour pouvoir 
commencer.
Pour le reste, veuillez consulter notre documen-
tation ‘’Tarifs 2018’’

QUELLES FORMALITÉS FAUT-IL REMPLIR ?

La personne la plus apte à vous renseigner et à 
vous conseiller est votre instructeur.

- Remplir la demande d’admission au club, y join-
dre 1 photo d’identité et la remettre au secrétaire 
ou a un membre du comité qui fera suivre

- Après acceptation de votre demande d’adhésion 
par le comité :
- Remplir la demande de délivrance d’une licence 
sportive FAI (signée !)
- Remplir la demande de licence de pilote d’ultra 
léger motorisé (données personnelles et signa-
ture)
- Joindre 3 photos d’identité (pour le Ministère 
des transports)
- Fournir un certificat médical sous enveloppe 
fermée (voir liste des médecins agrées)
- Prendre connaissance du règlement pilote, le 
signer et le faire parvenir au secrétaire.

Tous ces documents sont à remettre dûment 
remplis et signés au secrétaire, ou au responsa-
ble de l’école de pilotage, ou encore en les confi-
ant à votre instructeur qui fera suivre.

PERSONNES DE CONTACT :

Vous trouverez dans cette brochure la liste des 
membres du comité et leurs fonctions. N’hésitez 
pas à les contacter.

web: www.aeroplume.lu
e-mail: aeroplume@pt.lu



La vie au club

C42B

VL3



Sparviero - 100R (P)

Ekolot JK-05

Flying together



Je soussigné(e) : 

NOM : _______________________________________________________________ 

PRENOM : ___________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________________________ 

LIEU DE NAISSANCE :  _________________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________ 

CODE POSTAL ET LOCALITE : ___________________________________________ 

TEL PRIVE : __________________________________________________________ 

TEL BUREAU : ________________________________________________________ 

FAX : ________________________________________________________________ 

E-MAIL : ______________________________________________________________ 

demande par la présente mon affiliation au club AEROPLUME a.s.b.l. 
Je m’engage à régler dans les meilleurs délais les montants de la cotisation ainsi que du droit d’entrée, fixés 
pas l’assemblée générale. 

Je déclare accepter la réglementation interne du club et je suis conscient que la pratique de ce sport peut 
présenter certains dangers. Je m’engage à ne pas intenter d’action en justice ni contre le club AEROPLUME 
ni contre les membres du comité. 

REMARQUES : 
Pour les mineurs d’âge, la signature des parents est requise, ou à défaut, celle du tuteur légal. 

La présente demande d’admission au club est sujette à l’approbation du comité d’AEROPLUME. 

DATE : ____ / ____ / ________ SIGNATURE : 

AÉROPLUME-LUXEMBOURG  
www.aeroplume.lu 
BP 1456        L-1014 Luxembourg 
 TEL (+352) 87 94 66
CCPL LU18 1111 0153 5428 0000 
BCEE LU36 0019 1100 1998 0000 

DEMANDE D’ADMISSION 
************************ 

PHOTO
D’IDENTITE 

http://www.aeroplume.lu



FEDERATION AERONAUTIQUE LUXEMBOURGEOISE

Demande de délivrance d'une licence sportive FAI
Demande à introduire auprès de la FAL par une association affiliée

Je déclare adhérer aux statuts et codes sportifs de la F.A.L. et de la F-A.I., de promouvoir la charte Fair-Play

du C.O.S.L. et de restituer ma licence sportive à la FAL sur simple demande.

Signatures: __________________ ___________________
titulaire président du club affilié

________________________________partie réservée à la FAL___________________________________

Intitule: Madame: Mademoiselle: Monsieur: 

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Nationalité: 

Lieu de naissance: Pays: 

Adresse légale: 

Tél/GSM: email: 

Résident au Luxembourg depuis plus de 3 ans: OUI NON 

Activité aéronautique pour laquelle esr demandée la licence:

Genre et numéro de votre licence pilote: 

Nom du club auprès duquel sera domiciliée votre licence sportive:

Numéro de licence: ___________________ Délivrée le: ______________________

Envoyée à  __________________________ Envoyée le: ______________________

http://www.aeroplume.lu



PRÉSIDENT
Luc Richartz

VICE – PRESIDENT
Georges Obertin
Patrick Prange 

SECRETAIRE 
Aldric Brune 

TRÉSORIER 
Jean-Claude Frank 

ÉCOLE DE PILOTAGE  
Patrick Prange  

RESPONSABLES HANGARS
Jean-Claude Frank

RESPONSABLE PISTE
Robert Colbach
 
DÉLÉGUÉ EMF/ FAI /FAL 
Jeannot Grethen 

DÉLÉGUÉ UPL 
Jean-Claude Frank 

TRAVAUX SITE
Christian Weber
Loïc Brune

DEMANDE PPR
Luc Richartz
Robert Colbach

RELATIONS PUBLIC
Rachel Muller

CONTACT INITIATION DE VOL
Aldric Brune 

GSM 691 212 744

GSM 661 380 321
GSM 691 263 510

GSM 621 243 443

GSM 691 710 282

GSM 691 263 510

GSM 691 710 282

GSM 621 259 868

GSM 661 888 260

GSM 691 710 282

GSM 691 465 105
GSM 661 969 191

GSM 691 212 744
GSM 621 259 868

GSM 621 468 399

GSM 621 243 443

Comité 2018/2019
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