Aéronautique du Nivernais

Année 2013

site Internet http://aero.nivernais.pagesperso-orange.fr/
===============================================

VOLER ....
C' est un PLAISIR , ne vous PRIVEZ pas ! le ''JL'' vous attend !!!
Voler a toujours été le rêve de l'homme.
En apprenant à piloter, vous pouvez
réaliser ce rêve.
Piloter, c'est apprendre à maîtriser une
belle machine qui vous emmène au-dessus
de la France, voire de l' Europe.
Piloter, c'est voir sa région d'en haut, c'est
suivre la Loire, survoler le Morvan et ses
forêts, le Massif Central et ses volcans.
Piloter, c'est avoir la possibilité de
raccourcir les distances, c'est mettre la
Rochelle ou Deauville à deux heures de
Nevers.
Piloter, c'est une détente, c'est aussi
partager une passion avec ses passagers.
Alors pourquoi pas vous ?
Deux brevets vous sont accessibles pour apprendre à piloter:
- Le brevet de base ou BB
- Le brevet de pilote privé ou PPL ( Private Pilot Licence ).
L’Aéronautique du Nivernais a son agrément d’organisme de formation à l'examen théorique, au
BB et au PPL. ( F-BFC 99017 ) Notre école est conforme aux réglementations européennes ( JARFCL ) .
L’Aéronautique du Nivernais possède un parc " Avions " complet et homogène ( Ecole,
perfectionnement, voyage )
L’Aéronautique du Nivernais adhère à la Fédération Française Aéronautique et peut à ce titre,
faire bénéficier les jeunes élèves de bourses dans le cadre " Objectif Jeunes " et du B.I.A..
L’Aéronautique du Nivernais met à votre disposition ses instructeurs qui vous prendront en charge
aussi bien les jours de semaine que le week end.

Aéronautique du Nivernais
Aérodrome de Nevers
58180 Marzy
tél: 03 86 57 27 51
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PILOTER ......
Le Brevet de Base :

prorogé jusqu' en avril 2015 en attendant un LAPL-R à l' étude.

C'est une qualification qui permet à son titulaire de voler seul à bord, sans instructeur à
bord, dans un rayon de 30 km autour de l'aérodrome de Nevers.
Ensuite grâce aux mentions additionnelles, délivrées par votre instructeur, vous pourrez
prendre à votre bord un, puis plusieurs passagers ou élargir votre rayon d'action autour
de Nevers, voire aller vous poser sur les aérodromes voisins.
Pour obtenir le brevet de base, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique,
remplir les conditions suivantes :
- être âgé de 15 ans révolus.
- avoir effectué au moins 6 heures de vol en double commande ( avec instructeur ),
4 heures de vol et 20 atterrissages seul à bord.
- satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve en vol.
Les nombres d'heures ci-dessus indiqués sont des minima réglementaires, il faut
raisonnablement envisager une vingtaine d'heures de vol pour un brevet de base soit
un coût de 3 000 à 3 500 Euros environ , c’ est à dire le prix d’un petit scooter.
Le brevet de base est également une étape vers le brevet de pilote privé, désormais
appelé PPL ( Private Pilot Licence ).
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VOYAGER.....
Le PPL ( Private Pilot Licence )
C'est le classique brevet de pilote privé
qui permet à son titulaire de parcourir la
France, l'Europe ( anglais obligatoire ),
voire au-delà, sur avion monomoteur de
moins de 250 cv, en conditions de vol à
vue.
La formation à la licence PPL doit comprendre au moins :
- 45 heures de vol, dont 25 heures en double commande (avec instructeur) et 10 heures en
solo.
- une initiation au vol sans visibilité ( VSV ) incluse dans les 45 heures.
L'examen théorique comprend une centaine de questions en QCM. Il comporte 5 épreuves
portant sur :
- la réglementation
- la mécanique du vol et la connaissance générale de l'Aéronef
- la navigation, la météo, les procédures opérationnelles
- les performances humaines et leurs limites
- les communications radio.
L'épreuve pratique comporte la notation des points suivants :
- préparation du vol et départ
- maniabilité
- opérations de secours et d'urgence
- procédures d'arrivée et d'atterrissage
- navigation.
Le candidat doit avoir 17 ans révolus.
Le coût du PPL est d'environ 4 800 à 5 200 Euros une formation effectuée sur 2 années, le
budget mensuel moyen est de 200 Euros. Le coût d’un brevet PPL est celui d’une petite moto.

Alors pourquoi pas vous ?
Médecins agréés '' Médecine Aéronautique ''
Docteur Bénévise, 1 Av Marceau. Nevers

Tél: 03 86 61 12 97
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LAISSEZ VOUS TENTER.....
Pour découvrir le vol plusieurs formules :
-

Le Baptême de l' Air : 3 Euros

la minute.
( un tarif unique que vous soyez 1, 2 ou 3 personne, minimum 25 min. )

- L' Objectif " Pilote " :
- prix de l'heure de vol
- F-GNNZ ROBIN DR 400, 118 cv, avion école. 123 Euros
- F-GJZQ ROBIN DR 400, 160 cv
138 Euros
- F-GPJL ROBIN DR 400, 180 cv
144 Euros
- Instruction ( à ajouter aux tarifs ci-dessus )
18 Euros
- Cotisation annuelle + assurance + abonnement '' Info Pilote '' : 265 Euros pour 2013

Laissez vous tenter,
Vivez une passion,
Votre passion...

–

Le Forfait " 10 heures " :
Vous payez, en une fois, 10 heures de vol et votre compte pilote est crédité de 11 heures.

Tarifs en vigueur le 5 avril 2013
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