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Le comité ULM Bourgogne-Franche-Comté organise en association avec  
Méca Pales,  

Méca pales est un Atelier de maintenance associatif, nouvellement installé 
2, route de Troyes –Hangar  « Espace Plein Ciel » - 21121 DAROIS 06 07 37 03 42 
atelier.meca.pales@gmail.com 

 

Un STAGE  (1ère session)  2 et 3 OCTOBRE 2020 

  
- STAGE MAINTENANCE  de BASE / ROTAX 4T (100 h) 912/914 -        
Prix: 200 € 

- Indispensable pour mieux comprendre le fonctionnement de son moteur 4 T – 

 - Ce 1er stage sera nécessaire pour suivre les prochains stages qui vous seront 
proposés  très prochainement  

 

Durée: 2 Jours - Horaires: 9h-12 /14h-17h30,  

 - Repas de midi compris pour les deux jours. 

 - Participation de 10.00 €   (obligatoire)  comprise pour  adhésion à l’association. 

 

 

Inscription : Jean-Christophe Perros par le formulaire joint 

07 71 25 48 73 , jcperros@sfr.fr 

MECA PALES    Joseph GARCIA 06 07 37 03 42 

 

Chèque ou virement à Charles Pouillard CRULM BFC 

 

 

Suite page suivante….. 
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Détail du stage: 

 

Un professeur de mécanique, assurera la partie pédagogique du stage afin de former le 
stagiaire à la compréhension du fonctionnement d’un moteur 4 T et afin qu’il puisse 
appréhender  le comportement de chaque éléments le composant.  

 Cette 1ère partie s’effectuera en salle. 

 Une  2ème  partie s’effectuera en atelier sur un moteur  en statique spécialement  
étudié pour la formation. 

A la fin de cette formation, le stagiaire aura acquis : 

 une connaissance approfondie du fonctionnement d’un moteur 4 T, 

 sera en mesure de mieux comprendre l'utilité de la méthodologie à employer pour 
exécuter l'entretien  de son moteur, 

 pourra entreprendre avec assurance, la révision annuelle des 100 h de son moteur 
4T et sera en mesure d'appréhender certains réglages sur la carburation. 
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