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INFORMATIONS  
 

Stage Découverte au Vol Sans Visibilité 2010 
 
 
 
CONTENU DU STAGE 
 
 
Chaque session est constituée d'un groupe de 3 stagiaires et d’un Instructeur, et se déroule du Lundi à 
9 heures au Vendredi à 17 heures (jusqu’au Samedi ou Dimanche si pas terminé). 
 
Les Pilotes sont des Pilotes confirmés avec au moins 50 heures de Vol en qualité de Commandant de 
Bord (Brevet de Pilote valide et Licence FNA à jour). 
 
L’objectif du Stage est d’initier les Pilotes au Vol Sans Visibilité conformément au programme de 
Formation VSV du PPL (demi-tour en IMC, utilisation de l’horizon artificiel, du conservateur de cap, de 
l’altimètre, approche ILS, etc.).  
 
Chaque Pilote fera 5 heures en Double-Commande et  5 heures en tant qu'observateur 
 
La participation financière détaillée plus loin tient compte de la totalité des frais liés à l'activité 
Aéronautique. Les Taxes d’atterrissage, l’éventuel droit d’entrée à l’Aéroclub ainsi que les frais de 
transport et d'hébergement sur place, restent à la charge du Stagiaire. Le cas échéant, les 
correspondants locaux pourront proposer des formules d'hébergement restauration. 
 
Les heures de vol qui pourraient être effectuées, à la demande des Stagiaires, au-delà du forfait 
établi resteront entièrement à leur charge, au tarif en vigueur, et réglées à l’Aéroclub ou à la SSA 
avant leur départ. 
  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Il est nécessaire : 
 

 D'être ouvrant droit ou ayant droit des IEG 
 D'avoir plus de 18 ans. 
 D’être Membre de l’ANEG 



 

 

Les stages 2009 sont ouverts en priorité aux personnes n'ayant jamais eu l'occasion de 
participer à un stage perfectionnement Navigation au cours des années précédentes.  
 
 
 
LOCALISATION ET TARIFS DES STAGES 
 
 
Le stage est prévu de la façon suivante : 
 

 1 session à Montpellier Fréjorgues (SSA Montpellier) (INIT VSV1) 
 

 
Les Tarifs sont en Euros. La participation financière dépend du Coefficient Social 

( T1 à T7, T8 à T13 , T14 à + ) 
<2181<7671<7672<14599>14599 

 
Lieu Dates Code Tarif T1 à T7 Tarif T8 à T13 Tarif T14 à + 

Fréjorgues 31/05 au 04/06  INIT VSV1 260,00 € 325,00 € 390,00 € 
 
 
Nota 1 :  Le prix des stages est identique, pour un même stage, quelque soit le lieu.  
Nota 2 :  Le « redoublant » ne sera accepté que pour compléter un stage, et cela à concurrence de 3 années 

consécutives.  
 
 
INSCRIPTION 
 
 
Pour être valide, une inscription doit  

  être fait par courrier (Fiche d’Inscription dûment complétée et signée), la date du cachet de 
la poste déterminant l’ordre d’inscription et l’éventuelle liste d’attente, 
 être accompagnée d’un chèque de la totalité du montant du stage, 
 être accompagnée d’une photocopie de la Carte ACTIV en cours de validité, avec 

Coefficient Social validé. 
 Etre accompagnée d’une Fiche d’Adhésion ANEG avec son chèque de 15 €uros pour les 

stagiaires qui ne sont pas déjà inscrits dans leur Section Sports Aériens (SSA). 
 
 
 
LISTE D’ATTENTE 
 

La liste d’attente permet de gérer les inscriptions en cas de désistement.. 
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Bulletin d'inscription à un Stage Découverte au Vol Sans Visibilité 2009 

 
NOM – Prénom  ………………………………………………………………………….. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal ………………………… VILLE …………………………………………… 
 

 Domicile …………………      Professionnel …………………      Portable ………………… 
 
Date de naissance : ……………………    E-Mail ………………………………………………………….. 
 
CMCAS d'appartenance : ………………………………. Coefficient Social  …………………………… 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

 Numéro du Brevet de Pilote TT ou PPL : …………………… Date de fin de Validité : ……………. 
 

 Date de fin de Validité de la Visite Médicale : ……………………..  
 

 Numéro de Licence FNA : …………………… 
 

 Nombre d’Heures de Vol :        DC …………     SOLO …………      TOTAL ………… 
 

 Pour les adhérents ANEG, SSA d’appartenance : ……………………………….  
 
 
Date : ……………….      Signature : ……………………………………… 
__________________________________________________________________________________ 
Bulletin à retourner à :  
Bernard BOYMOND – 44 Chemin du Truchin – 73370 Le Bourget du Lac accompagné : 
1. D'un chèque, libellé à l'ordre de l'ANEG, de la totalité du montant du stage choisi  

(+ 20% pour les « redoublants » acceptés pour compléter un stage) 
2. + 15 Euros pour l’adhésion ANEG (Nouveaux).  
3. D'une photocopie de la Carte ACTIV avec Coefficient Social validé. 

 
NOTA : Le chèque sera encaissé par l'ANEG à l'issue du stage. 
En cas de désistement tardif - moins de 15 jours avant le début du stage – le règlement restera acquis à 
l’ANEG. 


