CM/CP
Lucerne, décembre 2018

À l’attention des groupes de vol à voile
de la Fédération Suisse de vol à voile

INVITATION COURS DE PERFECTIONNEMENT 2019
«Voltige vélivole» à Hausen a./A.
Dates

Du dimanche 11 août 2019 (Briefing d’ouverture 17:00) au samedi 17 août 2019

Lieu

Aérodrome d’Hausen a./A. (LSZN)

Hébergement

Les participants organisent eux-mêmes leur hébergement.

Effectif

Le nombre de participants est limité à 16 pilotes.

Direction du cours

FSVV, SAGA, Christoph Meier, Im Chrumbacher 23, 5406 Rütihof
Tél. P: 056 493 38 66 / M: 079 365 89 54

Conditions

Brevet de vol à voile valable.
Médical (pour SPL/LAPL) valable.
Au moins 40 h ou 120 décollages depuis l’obtention de la licence (pour la formation
EASA).

Programme

trois types de formation sont proposés :
1. Formation de voltige selon EASA-FCL.800.
(exige une formation d’au moins 5 h ou 20 décollages)
2. Extension de l’autorisation ACR existante pour la voltige de haut niveau.
(selon le niveau d’entraînement et des connaissances).
3. Entraînement pratique de sécurité pour vols de distance:
(au moins 5 à 7 vols avec différents contenus de formation sur 2 à 3 jours)
- vol selon l’assiette, décrochage, abattées, vrilles,
- démonstration et rétablissement d’assiettes de vol inhabituelles,
- voler le planeur en-dehors du domaine de confort personnel pour réduire le stress et
maintenir la capacité d’action dans les cas critiques.

Planeurs

Biplaces entièrement aptes à la voltige (catégorie A).

Inscription

Au moyen du formulaire ci-joint, à envoyer au secrétariat de la FSVV via le président du
groupe de vol à voile.

Délai d’inscription

31 mai 2019 (Les frais de participation seront facturés peu après).

Coûts

Frais de participation CHF250.00 (Entraînement pratique de sécurité 3 jours CHF150.00).
Les participants paient eux-mêmes les frais de logement et de subsistance ainsi que les
coûts de remorquages et taxes de départ.

Demandes

Les demandes sont à adresser à:
Christoph Meier, Im Chrumbacher 23, 5406 Rütihof
Tél.: 079 365 89 54, christoph-m.meier@bluewin.ch
Christophe Petitpierre, AéCS, Secrétariat FSVV, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne
Tél.: 041 375 01 05, petitpierre@aeroclub.ch

Gemeinsame Informationen für alle Kurse
Mitgliedschaft

Die Teilnehmer müssen über ihre Segelfluggruppe Mitglied im
Segelflugverband der Schweiz sein.

Teilnahme

Wir können nur Anmeldungen für eine Teilnahme über die ganze
Kursdauer berücksichtigen.
Ausnahme: Praktisches Sicherheitstraining für Streckenflieger kann
auf 2 bis 3 Tage reduziert werden.

Informations communes pour tous les cours
Affiliation

Les participants doivent être membres d’un groupe de vol à voile de la
Fédération suisse de vol de voile.

Participation

Nous ne pouvons prendre en considération que les inscriptions pour la
durée globale du cours.
Exception: L’entraînement pratique de sécurité pour vols de distance
peut être réduit à 2 ou 3 jours.

INSCRIPTION
COURS DE PERFECTIONNEMENT (BFK) 2019
BFK
Voltige vélivole
Aérodrome d’Hausen a./A.

Veuillez envoyer votre inscription (en respectant le délai du 31.05.2019) à:
Fédération suisse de vol à voile, c/o Aéro-Club de Suisse, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne

Nom / Prénom:
Adresse exacte:

Émail:
Date de naissance:
Tél. privé:

Tél. prof.:

Membre du groupe de vol à voile:

mobile:
depuis quand:

Type de formation (1, 2 ou 3):
Adresse(s) en cas d’urgence:

Remarques:

 voir au verso s.v.p.!

Nom (répétition)

Numéro de la licence vol à voile:

Date de l’examen:

Expérience

Début de la formation de vol à voile:

Date :

Expérience totale

h:

décollages:

Depuis l’obtention de la licence

h:

décollages:

Durant la saison 2018

h:

décollages:

Durant les 12 mois précédant le cours

h:

décollages:

Expérience actuelle en voltige

h:

Avec-vous déjà participé à d’autres cours?
Lesquels et où:
Types de décollage autorisés?
Autres extensions / brevets:
Brevet de voltige depuis quand ?
Quels types de planeurs avez-vous transités jusqu’à aujourd’hui?

Motivation: Quelles sont les raisons principales de votre inscription?

Date:

Signature du participant:

__________________________________

___________________________________

Date:

Signature du président:

___________________________________

___________________________________

Valable seulement avec la signature du président!

