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BPMF-FBPM
25 years uniting Belgian paramotors!

Ook BPMF, de Belgische Paramotor Federatie vzw mag in dit coranajaar een jubileum vieren. De vereniging werd opgericht in 1995 en
bestaat dus 25 jaar. Ze behartigen de belangen van intussen meer
dan 420 actieve leden. Dankzij onderhandelingen van de federatie
is paramotorvliegen sinds 2014 in België officieel erkend bij koninklijk besluit. De sport is daardoor volkomen legaal geworden.
De federatie fungeert als eerste aanspreekpunt voor paramotorpiloten en biedt hen een antwoord op alle praktische vragen. Sinds
2012 zetten ze trouwens fors in op digitalisering van hun ledenportaal. Persoonlijke gegevens, lidkaart, examenresultaten, verzekeringsattest, medisch attest, vliegboek… raadplegen? Heel eenvoudig,
alles verloopt online.
Naast administatieve ondersteuning, organiseert de federatie ook
tal van evenementen. Tijdens de wintermaanden is er een event
over regelgeving en veiligheid, terwijl er in de zomer vliegactiviteiten worden georganiseerd. Van enkele kleinere pop-up events
tot hun jaarlijkse FED Fly IN, die traditioneel in het weekend van 15
augustus doorgaat.
Om hun 25ste verjaardag te vieren, pakt de federatie uit met een
nieuw logo. Daarnaast krijgen alle leden van de federatie een
windzak cadeau, kwestie van iedereen in de goede richting verder
te helpen.
Meer info over BPMF-FBPM: www.paramotorfederatie.be
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La FBPM, la Fédération belge de Paramoteur a.s.b.l., fête aussi son
anniversaire dans cette année corona. L’association a été fondée en
1995 et existe alors 25 ans. Elle représente les intérêts de désormais
plus de 420 membres actifs. Grâce aux négociations menées par
la fédération, depuis 2014 le vol en paramoteur est officiellement
reconnu en Belgique par un arrêté royal. Le sport est donc devenu
tout à fait légal.
La fédération est le contact privilégié pour les pilotes paramoteur et
leur offre une réponse à toute question pratique. En outre, depuis
2012, elle mise pleinement sur la digitalisation de son portail des
membres. Consulter vos données personnelles, carte de membre,
résultats d’examen, certificat d’assurance, certificat médical, cahier
de vol ? Très simple, tout se passe en ligne.
La fédération n’offre pas seulement du soutien administratif, mais
elle organise aussi de nombreux événements. En hiver, elle prévoit
un événement sur la réglementation et la sécurité et, en été, elle
met sur pied des activités de vol : de quelques plus petits événements pop-up à son FED Fly IN annuel, qui a traditionnellement lieu
lors du week-end du 15 août.
Pour fêter son 25e anniversaire, la fédération fait étalage de son
nouveau logo. Et en plus, tous les membres reçoivent une manche
à air, pour que tout le monde continue à suivre la bonne direction.
Plus d’infos sur BPMF-FBPM :
www.paramotorfederatie.be

