
 
 
 

Association Europèene de Parachutisme Militaire  
 

Tage parachutiste en Tchéquie  
 

 
Stage Para organisé en Tchéquie (à Klatovy) par l'Association Parachutiste 
Allemande : Instruction identique a celle dispensé dans l'armée allemande. 
 
1ere partie : 
 
   -Théorie par vidéo 
 
2ème partie 
 
   -Pratique, instruction au sol 
 
3ème partie 
 
   -Sauts: 3 sauts en parachutes  de 1200m, ouverture automatique. 
 
Ne peuvent participer a ce stage que les personnes membres du AEPM, ayant 
acquitté leur cotisation 2022, soit 40,00 €. Inscription auprès du Association 
Europeene de Parachutisme Miliaire (Adelbert.Schoemer@t-online.de) 
 
Prix du stage: 540,00 € 
 
Ce prix comprend : 
 
-Les sauts 
-Le pliage des parachutes 
-L'assurance en L'Allemagne 
-Les brevets étrangers avec leurs diplômes 
-Le matériel d'instruction 
-Les formations théoriques et pratiques 
-Les Trois le logement à l'aérodrome siege 
-Les Trois la nourriture siège (Déjeuner, déjeuners, dîners) 
-Les Militaire Carnet de Saut 
-Les Une année affiliation en association Europènne de Parachutisme Militaire 
-Poids maximum du pull: 100 kg 

 
Ce prix ne repas et 60€ pour le voyage en covoiturage. 
 
UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX SAUTS EST OBLIGATOIRE!!!! 
 
L´ arrivée se fait en civil,  
Pour le saut, prevoir une combinaison de saut ou un treillis + rangers ou bottes de 
saut;casque fourni  en Tchéquie 

 

 
Brevet Europèenede de Militaire 



 
En dehors des activités de l´ AIRPORT  - la tenue restera CIVILE  
Pièces à fournir 
 
a) Elèves: attestation médicale d'aptitude au saut en parachute  
 
b) Parachutistes licenciés: licence en cours de validité pour les automatiques  et la chute 
libre certificat médical d'aptitude ou  carnet de saut  ou preuves de sauts Original ou une 
copie conforme  
 
c) Les certificats médicaux d´aptitude physique pour faire du parachutisme ne doivent pas 
être datés de plus de 2 ans  
 
Assurance: Le saut est de votre responsabilité, il faut imperativement prévoir une assurance 
couvrant les risques du parachutisme  

 

Les inscription peuvent être faites jusqu'au un mois avant la date sauter, le nombre 

de participant étant limité a 20 par nation. Un acompte de 150,00 € est obligatoire 

pour valider une inscription. 
 
Nos données de banque internationales sont : 
Banque nome: Sparkasse Rosenheim 
détenteur de compte: EMFV e.V. 
 
IBAN: DE 46 7115 0000 0500228085 
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS 
 
Fiche de renseignement (à imprimer ou a copier et a envoyer soit par courrier soit 
par mail) 
 
Nom: 
Prénom: 
Grade:  
Date de naissance:  
Age: 
Poids: 
Groupe sanguin: 
Adresse: 
Téléphone: 
E-mail: 
Personne à prévenir: 
Date du dernier saut: 
 
Adresse d’envoi des informations: 
 
Association Europèene de Parachutisme Militaire 
Monsieur Adelbert Schömer 
D-83026 Rosenheim , L'Allemagne 
ou soit par mail:  adelbert.schoemer@t-online.de 
Homepage: www.european-paratrooper.de 
 
 

mailto:adelbert.schoemer@t-online.de
http://www.european-paratrooper.de/


 
 
 
Durant ce stage peuvent être décerné aux parachutistes comptant au minimum 3 
sauts (carnet de saut obligatoire): 
 
-le brevet Militaires la Phillipinen + 50,00 € ou 
-le brevet Militaires la Thaïlande (force aérienne ou armée ou marine)  

      par insignes + 100,00 € 
 
 
 
 
 
Brevets: 
 
 
 
 
 
 

 

 
Royal Thai Air Force 

Militaire 

 
Royal Thai Army 

Militaire 

 
Royal Thai Navy 

Militaire 

 
Royal Thai Border 

Patrol Police 

Police 
 

Philippine Militaire 
 


