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ECOLE DE PILOTAGE

Apprendre à piloter, c'est facile !

Nos formations...
Le Brevet de Base
Le Brevet de Pilote Privé ( PPL)

La salle de cours de l'aéroclub

Le Brevet de Base
Le brevet de base, s'adresse aux jeunes dès
l'âge de 15 ans, permet de voler seul à bord,
dans un rayon de 30 km autour de l'aérodrome
de départ (hors des espaces contrôlés ou
réglementés) et au delà avec les
autorisations préalables.

Les conditions d'obtention sont :
> Totaliser au moins 6 heures de vol en double
commande et 4 heures en solo et 20
atterrissages
> Avoir 15 ans révolus le jour de l'examen en
vue de l'obtention du brevet
> Subir avec succès les examens théoriques,
pratiques et de radio prévus par arrêtés
> Avoir passé la visite médicale auprès d'un
médecin agréé

Notre Président et
Instructeur Joël Crémaschi

Le Brevet de Pilote Privé ( PPL)
La licence de pilote privé (titre Européen appelé
PPL) permet de voyager et d'emporter sans
rémunération des passagers sans limitation de
distance

Les conditions d'obtention sont :
> Avoir accompli au minimum 45 heures de vol.
> Totaliser au minimum 25 heures de vol en
double commande et au moins 10 heures en
solo supervisé.
> Avoir 17 ans révolus le jour de l'examen en
vue de l'obtention de la licence
> Subir avec succès les examens théoriques et
pratiques prévus par arrêtés
> Avoir passé la visite médicale auprès d'un
médecin agréé

Notre Chef Pilote et
Instructeur Sylvie
Charbonnier

Les Tarifs 2012 ( Au 1/1/2012)
tarif horaire avions simple commande
C15093,00 €
DR400-120 112,20 €
C172 133,80 €
DR400-180 156,00 €
Double commande 21 €
PACK ECOLE : 120 €
Manuel du pilote privé+Carnet de
vol+ carte aérienne NE + rapporteur
+ Clef USB de doc.

INSCRIPTIONS
Cotisation du 1er Janvier au 31 Décembre
Tarif de base: 280 € (Régressif la 1ere Année)
Tarif Famille: 170 €
BIA : 60 € la première année d’inscription
Les BIA formés par le club
bénéficient d’une cotisation de 30 €
pour l’année d’obtention du BIA.
Inter club : 60 € sur présentation de la licence
FNA et la preuve d’une adhésion
dans un autre club (le pilote doit
prendre la cotisation dans le
club où il fait le plus d’heures)
FFA :

66 €
101 €

sans Info pilote
avec Info Pilote

Les Instructeurs

Joël Crémaschi Sylvie Charbonnier

Président
Instructeur
06 07 68 42 77

Claude

Chef Pilote

Prévot

Instructeur
06 07 08 14 34

Instructeur
03 84 28 38 82

Thierry Constant
Instructeur
06 80 90 47 23

Laurent Nicolodi
Instructeur
06 85 45 12 45

EQUIPEMENT DE L'ELEVE PILOTE

Lors de son inscription, le nouvel élève
reçoit un KIT complet composé des
éléments suivants
> Le manuel du pilote privé
> Un carnet de Vol
> Un rapporteur
> Une carte aéronautique de la région
> Une clef USB de documentation

COMMENT S'INSCRIRE A
L'AEROCLUB
C'est très simple, Il faut prendre
RDV avec le Président Joël
Crémaschi ou l'un des
membres du bureau ( Voir liste
et téléphones en fin de
plaquette),qui vous guidera
dans vos démarches, puis
acquitter la cotisation, la licence
FFA et le KIT de formation. A
partir de ce moment vous
pouvez prendre RDV pour voler
avec un instructeur et devrez
faire une visite médicale chez
un médecin agréé pour pouvoir
voler seul.
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