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Autorisation à usage
en vue de la pratique du vol librr
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ci-après dermirrrÉ "le prcpriétaire"

et

la FéderationFrançahe de Vol Lfure
4, rue de SuÈse

060(10 Nice

Rqrrésentée par I'associ,rlion :

Alturt sonsÈge à :

Elle nÉne représertée par :

t-'iAlu{ t l|-1tt Y"ltr}8| A[c T

Denrcurarï à :

ci après dérnrrrrr "le prenÊur".
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t. Objet de la convention.

"Le prcpriétaire" le oulestenains :

sihÉ(s) su'la conmuræ de :

corstitræ{s) par lâlle s

Ce ouces terrairu sorf, enraisonde leur sih,ratiorl de leurrntue, et de leur con$r:rnitÉ, tort spécialernent. Ëvo-
rables à la pratique dur,rllibre.
Enfrnctionde quot, ilaété décidé entre les pmties que "le pr-opriétair-e " donnait larinrisaiiondttitiser, 1'm/an
Ies dispositions des afticles I875 et.iuivanis du Ct:de Civlfl le terrain décrit ci-dessrx "au preneur" en rrue de la
pratique dur'allibre.
Connræ tel, Ie terrain, obj et de Ia présente comæntion sera orn,Ert sans rcsfiction aux persffïres pratiquant le r,nl
libre, dès la'rs qrÏelles sorû. en possession d'une Responsahilité Civile pour la pratique des disciplines du
delta, du parapento et du speed-riding et qrJelles s'erg,agert àrespecter le règlerrert irférieru du site.
Le turainport'ra éeâIerTÉrrt être affecté à des activités p1+srqr:es oupédagogiques directenænt reliées à la pra-
tiqr"re duvollihre. Dans ce cas, les éleves des écoles de rrollibre quis'exercerrnt sr-nle site serontplacés sous la
resporsabililé dtrn moniteur dplôr.É.

2. Durce et prix de la convention
La présente com,'enlion est consentie par ûÉ durée de :

ffi*
à conpter de sa sfunature. Elle est renour'elable à sa date annir,'ersaire par tacie recondrætion sanf dénorrciafion
par ltnre ou lardle des parties, trois mois ar'znt la date d'eryiration par lettre rrconnrundée avec accrxé de recep-
tion

EIle est con-ientie rrù]*ëlrtarl I$i+ ir:d+urr:itc clrnqrerËatrice de culîure ù 1'erploitarrt A. . Q...e crr d'urr
1rrsÉlrlint tie 1o1'er anl.iei cle ..,V. g

3. Le fonctionnement du site

3.l.Rapports avec Ie prrpriétaire
Un état des lieruç sera dressé à lentree daru les lier-r:c, contrudictûireilHil par les deux parties et arnrexé à la pré-
serte cornerrtion (annexe O{FII gN +;.

Si le propriétair e7 oil i;trt exploitant, désire coruerr.er partiellerrænt au terrain corrcédé rur risage agricole pastoral
ou loreslier, une arnexe à la présade comrenlion en dé.&rira les nrodaflés djey.écrrtinffit dewa èhe jointe en
arnr.xe (annexe€IÈI-NoÏ\ "). 5 ae fn & ( L2,A d,tJçay1f @A Jâ ,'n tS
Toû équipenrert afterart visihlerruf ou druablenænt l'étd du site sera iistallé ar,ec t/ciold -tltipropriétaire"
etle cas échéart ar'ec cehrides ard.orites conpétentes enrrntière de protectiondes sites.
De son côté 'le propriétairu" s'a.bstiendra de pratiqrær ou d'arûoriser des nrodificatiors portant sr.n la sécr:risa-
tion du site saru accord eryrès "du prrneur".

3.2. La mise en place et la sécurisation du site

"Le prtneur" assure Ëous sonrudqæ et emtiere resporuabilité loryanisatinn de lactivité et s'engage àreqpecter
la Chate du Gestiontuire de Sites, édictée par la F.F.V.L., et dorÉ 'le prupriétaire " recoffraft ar,nir reçurur
exenplaire. LTne Comærl.ion de Coordination des activités de \rol Lib're poura être mise en pl;ace erlre la
F.F.V.L. et ruæ strtrctr:re prolessionnelte (inprirrÉ spécifiqræ disponible à la FFVL). Cette comærûion der.r'a
obligatoirernerÉ obtefiir laccord "du prnpriétairu" poru être r,ulide.
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3.3. Responsabilités - Assurances

"Le prupriétailt" coilfie "âu prrneur", quilaccepte, lagarde ûr site et des biens, définis par la prÉserte con-
verrtion
"Le ptaneur-" assrl'e sous sonurriqræ et entière responsabilite Toryarrisationde lactivlé et lentretiendes lieux
précités.
Le prupriétair* hénéficier-a de la RC des pr-eneurr pour toû. litfue ou donrrrnge relatiÊ aux artivites statu-
taircs de laF.F.V.L. sur le site, objet de laprésente cornrentiol
Certaines actir'"iés r'nl lire peurefll être tenportrirvmert ou défiiritiverrænt interdites sur le site. Ces disciplines
sont notées, si nécessaire. dans ruæ mnæxe jointe à la présente comærfion (arnrexe 'EFNON+) ; elles der"ront
Être affichées sru" les panræaux du site et préci-+ées sur la fulæ site.

3.,1. Résiliation - Contestation
Encas d'iræxécrûionpar"'lt pleneur" dtnre des obligafiorx érnurÉrées ci-dessus, laprésente comæntionpoura
êh-e résfiée sixnuis après nrise en denæu'e par I-ettrc Reconnnandée avec Àccusé dr Réception adr:essée à
la F.F.V.L. restée sals eflet.

Encas de résrliationde la conventionpa l\-nre oulartre des paties. "le prrneur" pourarécupérer les équipe-
nænts installes à ses frais oupar ses ffDyefls strr le site.

3.5. Yalidite de la prresente convention
La présente comention dera'a être adressée à la F.F.V.L. acconpagnée des ér'entr-relles arïlexes diirnent para-
plrées et signées ptr toltes les parties. Flle ne sera l+ilide qr/après a\,rrir été en'egistrée (n' sfu) par le SerrÉta-
riat Fédér'al. Cet enregistrcmert sera confrrné par une lettre firPrésidenl de la CormuissionNationâle des Sites.
A déf;ffi d'accord e:qrrès de lâ F.F.V.L. ceffe com,erûion est rnrlle et non al,'eflue.

Fairentrois/qnarre exenpraires,^'MO €rrl"#L,k'lls / O fl / I S/

Le propriétaire/2- /'
L-l tt..- y-_,

/,/

t'"

L'e>ploiturt agricole Le preneur

V-/' I./c el

\ L.u *..t" lt/l',t*,*d

Faire prfuéder /rr stg,rrrlure de J* ,+tei'iljoir "jrr eJ upprould"

t]tt tx,'nnktiw Ce ce:fu convpn:inn dnû iirc udrs:ë sn"-s J".,.ttume à Iû F.F.V.L. aæonysagné
j ries annetes sinëcessaire,y,
:i dfu.ne taÈe prÉcisanf ir .çrfuaforu duterrain concerné.
'. I {i-t- -+-' -uJu ttr. Àut.
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