
Le groupe de vol à voile Cumulus vous invite à Amlikon du 2 au 4 septembre 2022 pour la 
rencontre annuelle de l'OSV.  

Lieu

Chers ami(e)s des oldtimers, 

La rencontre sert de réunion sociale de pilotes de vol à voile enthousiasmés par les planeurs anciens.
 

Hébergement et repas 

L'hébergement est du ressort des participants. L'aérodrome d'Amlikon possède sa propre 
place de camping, qui est aussi à disposition des participants à la rencontre de l'OSV.

Le repas du soir, vendredi et samedi, sera préparé par l'organisateur et se tiendra à l'aérodorme. 

Déjeuner et repas de midi sont du ressort des participants.

Calendrier 

Délai d'inscription: 12.08.2022 

Briefing d'ouverture: 02.09.2022, 10h00 

Rencontre OSV: du 2 au 4 septembre 2022 

 

Activité de vol 

Au cours des trois journées de la rencontre, des départs au treuil et remorqués seront proposés.
Des départs à l'élastique de plaine seront exécuté lors d'une voire deux journées en fonction de 
la demande.  

Pour participer à l'activité de vol, la présence au briefing journalier est obligatoire. Les participants 
peuvent aussi ne participer qu'à une seule journée de la rencontre.  

Les pilotes participants doivent être en possesion d'une licence valable, droits pour le 
type de décollage prévu inclus.  

Les planeurs doivent avoir une autorisation de vol valable et avoir une assurance responsabilité civile.

L'idyllique aérodrome d'Amlikon (LSPA) dans la vallée de la Thur offre en plus d'une activité de 
treuillage et de remorquage simple, aussi une infrastructure de haut niveau avec ses propres camping, 
piscine et club-house. Ainsi, le bien-être des participants au sol est également garanti. 

Du point de vue de l'espace aérien, nous nous trouvons sous la TMA 11 de Zürich 11 (limite inférieure 
2000m) et à env. 7km à l'ouest de la TMZ NE. Sans transpondeur, le vol en direction des Préalpes est 

donc fortement restreint. Pour les vols locaux en direction du nord (région d'Untersee), il n'y a 
aucune restrictions pour les planeurs sans transpondeurs. 



Contact

Avant la rencontre, le comité d'organisation peut être joint par e-mail sous:
osvtreffen2022@cumulus-segelflug.ch

osvtreffen2022@cumulus-segelflug.ch ou par poste à:

Segelfluggruppe Cumulus

Flugplatzstrasse 

Postfach

8514 Amlikon 

Délai d'inscription: le 12.08.2022. 

Coûts / Taxes 

Taxe de participation: gratuit

Taxe de remorquage Robin: CHF 7.50/min

Taxe de remorquage Dimona: CHF 6.20/min

Taxe pour départ au treuil: CHF 25.-/départ 

Taxe pour le camping caravane/camping-car: CHF 15.-/nuit

Taxe pour le camping tente: CHF 10.-/nuit 

Coûts pour le repas du soir: CHF 15.-/personne

Responsabilité

Inscription 

Les inscriptions se font avec le formulaire d'inscription ci-après. soit par e-mail à  

De par son inscription, le participant déclare, qu'il renonce à toute demande de dommages et intérêts 
envers l'organisateur et ses organes, sauf en cas de préméditation et de négligence grave.
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Formulaire d'inscription pour rencontre de l'OSV 2022 

Transponder:  ☐ Oui ☐ Non  

Flarm: ☐ Oui FlarmID:___________  ☐ Non 

Données personelles: 

Nom: _______________________________________________ 

Prénom:  _______________________________________________ 

Groupe:  _______________________________________________ 

Rue:  _______________________________________________ 

NP:  _______________________________________________ 

Lieu:  _______________________________________________ 

Téléphone mobile:  _______________________________________________ 

E-mail:  _______________________________________________ 

Contact en cas d'urgence: _______________________________________________

         _______________________________________________ 

        _______________________________________________ 

Données du planeur: 

Type du planeur:  _______________________________________________ 

Immatriculation:  _______________________________________________ 

Merci de renvoyer le formulaire d'inscription dûment rempli jusqu'au plus tard le 
12.08.2022 à osvtreffen2022@cumulus-segelflug.ch ou par poste à 

Segelfluggruppe Cumulus, Flugplatzstrasse, Postfach, 8514 Amlikon. 

Données complémentaires pour l'activité de vol et le repas du soir:

Participation lors des jours suivants: 

 ☐ Tous les jours ☐ Samedi et dimanche 

 ☐ Seulement samedi ☐ Seulement dimanche 

Type de départ souhaité:  ☐ Remorquage             ☐ Départ au treuil 

 ☐ Départ à l'élastique             ☐ Départ autonome 

Souhaits pour les repas:    ☐ Végétarien ☐ Végan 

 ☐ Allergies:_____________________________________ 
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