
 
             Maurice ALLAMY                                                                       Secrétariat des clubs, ANEG 
23 rue de la Balmette   38640 CLAIX                                                                    8 rue de Rosny BP 629 
           Tél. : 04 76 98 79 96                                                                             93104 MONTREUIL Cedex 
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STAGE DE DECOUVERTE « VOL  EN  MONTAGNE » 
 A GRENOBLE LE VERSOUD 2010 

 
OBJECTIF: Tu es pilote confirmé avec au moins cinquante heures de vol en qualité de commandant de bord. Brevet 
pilote valide, et licence FNA, être membre de l’ANEG (cotisation annuelle = 15 €). 
Le stage se déroulera au Versoud (Grenoble), au club du Dauphiné. Une inscription au club vous sera réclamée à votre 
arrivée (78, 5€) elle vous permettra de voler sur d’autres avions pendant votre temps libre (et jusqu’à la fin de l’année) si 
vous le souhaitez et à vos frais. Les temps de vol sont décomptés bloc bloc. Les avions utilisés seront : Rallye ou 
Mousquetaire. Ce stage ne permet pas de délivrance de qualification montagne. C’est une découverte du vol en montagne et 
un apprentissage des règles du pilotage, et de l’atterrissage sur des alti-surfaces. 
 
DUREE DU STAGE: du lundi 03 mai à 9H00 au vendredi 07 mai à 17H00  jusqu’au samedi si pas terminé. 
Chaque pilote fera 5h en double commande (2h sur mousquetaire, 3h sur Rallye) et 5 heures en passager.  

  
PARTICIPATION AUX FRAIS TECHNIQUES: 
Selon le coefficient social: (COPIE DE VOTRE CARTE ACTIV VALIDEE PAR VOTRE CMCAS) 
                                                T1 à T7  = CS1 =  330 €       
                                               T8 à T13  = CS2 =  412 €       
                                                T14 à +   = CS3 =  494 €       

-La priorité est donnée à l’ordre de réception des chèques d’inscription 
-Une personne ayant déjà effectué un stage de même type n’est pas prioritaire 
-Un adhérent de la SSA organisatrice peut s’inscrire pour compléter le stage 
-Clôture des inscriptions 30 jours avant le début de la session. 
 

HEBERGEMENT RESTAURATION:   
Le déplacement, l’hébergement et la restauration sont à la charge du stagiaire. 
La confirmation de votre inscription définitive vous sera signifiée par courrier. 
 
 

 

 
                                                   BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 
NOM: ---------------------------------------------------- PRENOM: --------------------------- DATE DE NAISSANCE: --------------- 
 
ADRESSE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tél PERSONNEL: -----------------------------------  Tél PROFESSIONNEL: ------------------------------------------------------------- 
 
CMCAS D'APPARTENANCE: --------------------------------------------- SECTION SPORTS AERIENS: ----------------------- 
 
ADRESSE EMAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SOUHAITE PARTICIPER AU STAGE VOL MONTAGNE A GRENOBLE 
                                                              du 03 mai au 07 mai 2010  

                                                                
 
Ci-joint un chèque de 330 - 412 - 494 €  Ce chèque sera libellé à l'ordre de l'ANEG, il ne sera endossé qu'à la fin du stage 
mais servira de réservation et d’inscription. Le chèque ainsi que le bulletin de participation sont à envoyer à Maurice 
ALLAMY, à l'adresse figurant en haut du document. Tout bulletin d’inscription incomplet ne sera pas pris 
en compte. 

 
 
A : le: SIGNATURE: 

 
 
 


