
V    LANDI : Donnons des ailes à leur rêve
L’objectif de notre association, le club ULM du Haut Diois « les engoulevents », est de permettre aux personnes à mobilité réduite de piloter un
ULM, dans les mêmes conditions que les personnes valides. 

L'association, basée dans le village de Lesches-en-Diois, au cœur de la Drôme où nous avons créé
une piste ULM, est animée par une poignée de bénévoles, professionnels ou anciens professionnels
de l'aéronautique qui se sont lancés ce défi afin de transmettre leur passion au plus grand nombre, y
compris aux personnes handicapées.

Nous avons construit  « Volandi »  un appareil  adapté aux besoins spécifiques des personnes à
mobilité réduite, conçu comme un véritable fauteuil volant, facile d'accès, polyvalent et sûr.

Les personnes handicapées le disent parfaitement elles-mêmes : leurs limites et leurs contraintes sont
souvent celles que la société leur impose. Avec de l'imagination et de la volonté, on peut faire tomber
ces barrières. Grâce à Volandi, il n'y a plus de limites au fait de voler, ou plutôt, comme disent les
anglais, the sky is the limit ! Dans le ciel, plus de différence, on oublie le handicap qui n'est plus une
fatalité.

Nos partenaires : Michel Drucker, passionné d'aviation et parrain de l'association a joué un rôle
décisif  dans la réalisation de cette entreprise.  De nombreux donateurs, privés, entreprises  et
institutionnels nous ont apporté un précieux soutien.

Volandi nous permet d'offrir des baptêmes de l'air à des personnes handicapées dans le cadre de
journées  organisées  en  partenariat  avec  le  comité  Handisport  et  de  former  des  pilotes
(handicapés ou non)  facilitant ainsi leur intégration dans notre communauté de passionnés du vol
en ULM.

« VOLANDI » : du latin « volare », se mouvoir au moyen d'ailes



Notre école de pilotage compte trois élèves en situation de handicap, avec lesquels nous allons
participer en 2016 au tour aérien ULM organisé par la FFPLUM, qui partira fin juillet de la Drôme
pour  une semaine de vols  dans le  sud de la  France.  Nous recherchons des partenaires pour
financer ce projet .Nous allons également participer avec « Volandi »au Téléthon 2016.

Pour nous aider à financer notre activité en faveur des personnes en situation de handicap nous
proposons des baptêmes  de l'air , des tee – shirts dédicacés par notre parrain, des stickers.
Nous  pouvons  également  participer  à  des  opérations  de  promotion  commerciale
(présentation de l'appareil dans un stand, journées d'entreprises, etc …)

Merci de renseigner le bulletin de souscription ci dessous et de nous le renvoyer à notre adresse :

_______________________________________________________________________________________________________________________

J'apporte mon soutien à l'action de l'association pour faire voler des personnes en situation de handicap sur « Volandi »

Je vous fais parvenir un don d'un montant de                        €,  par le moyen de paiement suivant :

- Chèque bancaire à l'ordre du club ULM du haut Diois à envoyer à notre adresse ci dessous.

- Virement bancaire  en ligne via Paypal sur notre site  http://club.ulm.haut.diois.free.fr, page « VOLANDI»

Nom………………………………………. Prénom ………….…………………   adresse électronique…………………………..…………..@………………...

Adresse ………………...………………………………………………………...

Code Postal ……………………………….. Ville ……………………………...

Vous recevrez en retour un récépissé de don ouvrant droit aux réductions d’impôts prévues par le CGI : Pour les particuliers, la
réduction d’impôt sur le revenu est égale à 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable; pour les entreprises,
le don donne droit à une réduction d'impôt égale à 60 % du montant, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires hors taxes.
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