
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Badge n°  XXXX SPECIMEN 

Obligations  : 

Parking    Car park 

 Badge règlementaire pour la pratique du parapente  
 

sur les sites de la Crèche, du Cran aux Œufs et du B lanc-Nez 
Regulatory badge for paragliding on the sites of "l a Crèche", "Cran aux Oeufs" and "Blanc-Nez" 

 Avoir une radio branchée sur la fréquence sécurité de la F.F.V.L.  143.9875 MHz 
Turn on your radio and tune into the FFVL security frequency 143,9875 MHz 

Avoir au minimum le niveau du brevet de pilote défi ni par la F.F.V.L. 
Be (at least) licensed as a certified paraglider pi lot as required by the FFVL 

Respecter la réglementation générale du site rappel é sur les panneaux (chiens…) 
Comply with all  general regulations of the site as  posted on the bulletin board 

Respecter la réglementation spécifique du site rapp elé sur ce badge 
Comply with all specific regulations for the site ( reminded on this badge) 

Avoir une autorisation écrite pour enseigner ou fai re de la compétition 
Instructors or competitors must have a written auth orization 

Faire une vérification sur le net des évolutions de  la réglementation 
Check on the internet the evolutions of the regulat ions 

http://vol.libre.free.fr/               http://para laile62.free.fr/  

Le club a pris des engagements, les gardes verbalis eront toute infraction. 
The association has made commitments, wardens recor d any offence and will fine perpetrators 

Tout accident doit être rapporté au correspondant d u site 
Any incident must be reported to the contact person  for the site 

Sur les terrains du conservatoire, chaque pratiquan t s'engage à ne décoller qu'à partir des parcelles autorisées. 

Chaque pratiquant sera tenu de pouvoir justifier su r les sites de ce BADGE 
Paragliders have to be able to show this BADGE if r equested 

 

Accès    Access path 

Décollage    Take-off site 

Correspondant du  site :  
Contact person for the site: 

Laurent DEWISME 
dewisme7@yahoo.fr 
 

WIMEREUX 
50°45'70'' N 
01°35'20'' E 
 

BOULOGNE  

50°44'92'' N 
01°35'67'' E 

Attention :  être attentif au comportement du Fulmar Boréal et des chevaux. 
Caution:  beware of the behaviour of Boreal Fulmars and horses 

Signature obligatoire : 

version 2012/2 

 

SITE DE LA CRECHE  

Site of "La Crèche"  
vers Wimereux  

vers Boulogne  

vers A16  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking    Car park 

Accès    Access path 

Décollage    Take-off site 

50°50'79'' N 
01°35'78'' E 
 

Attention :  le vol du phare est interdit dans un périmètre de 100 mètres linéaires. 
Caution:  it is forbidden to fly within 100 metres of the lighthouse 

Parking    Car park 

Accès    Access path 

Décollage    Take-off site 

Attention : INTERDIT DU 1ier FEVRIER AU 14 JUILLET  
Caution:  forbidden from Feb 1st to July, 14th 

SANGATTE 
50°56'27'' N 
01°44'72'' E 
 

ESCALLES  

50°55'96'' N 
01°42'86'' E 

version 2012/2 

version 2012/2 

Correspondant  du site :  
Contact person for the site: 

Serge DESCHODT 
SergeDeschodt@free.fr  

 

 

 

Pas de restriction  

No restriction  

Blanc-Nez 

Dover Patrol 

vers 
Calais  

vers Boulogne 

SITE DU BLANC -NEZ 
SANGATTE ET ESCALLES 

Site of "Blanc -Nez" and “ Escalles ”  

INTERDIT DU 1ier FEVRIER AU 14 JUILLET  

Forbidden from Feb 1st to July, 14th  

 

SITE DU CRAN POULET ET CRAN AUX ŒUFS 

Site of "Cran Poulet" and "Cran aux Oeufs"  
vers Calais  

vers Boulogne 

vers Marquise  

Musée du Mur 

de l'Atlantique - 

Batterie Todt 

 

Correspondant  du site :  
Contact person for the site: 

Damien DEWISME 
damiendewisme@hotmail.com 
 

 

 

 


