
Toussus-le-Noble, le 8 octobre 2018

Le Comité Départemental Yvelines à

Aéroclubs membres du Comité
Pilotes et Elèves-Pilotes

contact : cday@anaxoo.net

JOURNEES VOLTIGE / VOL EN CONDITIONS INUSUELLES / MISE EN GARDE

Pour la sixième année, le Comité Départemental Aéronautique des Yvelines propose aux 
pilotes et élèves-pilotes des aéroclubs membres trois journées d'initiation à la voltige et au 
vol en conditions inusuelles :

− mardi 16, vendredi 19 et mardi 23 octobre 2018, de 10h00 à 19h00

− au prix exceptionnel de 65 € pour un vol d'une demi-heure (la moitié du coût réel)

− sur l'aérodrome de Saint-André de l'Eure (LFFD), 20 km au nord de Dreux.

Chaque  pilote  ou  élève-pilote  (brevet  non  exigé)  bénéficiera  d'un  briefing  et  d'un  vol  
personnalisés d'une durée de 30 minutes environ sur un CAP-10 ou équivalent.

Réalisation : Amicale de Voltige Aérienne

Financement : Conseil Départemental des Yvelines

La présidente, Christine Ascione

✂-----------------------------------------------------------------------
INSCRIPTION

Envoyer un mel à  cday@anaxoo.net  avec vos Nom, Prénom, Aéroclub, n° de
licence FFA, Téléphone, Taille et Poids, avant dimanche 14 octobre 2018 à 23h59.

Nombre de places limité. Les inscriptions seront retenues dans l'ordre d'arrivée de  
votre mel.

Indiquer éventuellement les dates souhaitées : 16/10 - 19/10 – 23/10.

Votre licence FFA et votre visite médicale doivent être à jour.

Nous remercions ceux qui ont déjà bénéficié de ce dispositif subventionné de s'abstenir.

REGLEMENT DES 65 EUROS :

Si votre inscription est retenue, vous recevrez un mel du trésorier du CDAY demandant le 
paiement du montant de 65 € par virement bancaire exclusivement.
Ne payez pas avant d'avoir reçu cette confirmation.

Cependant, pour éviter tout délai, préenregistrez si nécessaire les coordonnées bancaires 
ci-dessous auprès de votre banque. Le compte du CDAY est au CIC PARIS LA BOETIE :

IBAN FR76 3006 6108 0200 0215 7520 197  -  CODE BIC CMCIFRPP

CDAY/co ACOP - Bât. 232 – Aéroport – 78117 TOUSSUS-LE-NOBLE

mailto:dombouffier@gmail.com
http://www.yvelines.fr/
http://www.amicale-voltige.com/

