Formation PPLA F172N 2015

FORMATION PPL(A) F172N
1 septembre 2015
Annotations

Objectifs
Le présent document s’adresse aux personnes désireuses de piloter
un avion à titre privé. Aucun pré-requit n’est nécessaire hors une
visite médicale aéronautique.
La formation commence par les bases aéronautiques et vous
encadre jusqu’à la licence privée.
Tarifs (F172N)
Au 1 septembre 2015($1) en TTC
les tarifs de formation sont les suivants :
Formation Théorique
@Cours théorique individuels (Mermoz)
Soutien théorique individuel ( avec doc.)
Formation Pratique
Heure de vol en formation (45H x 210,00€)
Vol test (estimation : 2,5H x 160,00€)
Examinateur PPLA
Frais Administratifs
Redevance D.G.A.C.
Frais d'inscription

80,00 €
Néant

Coût global PPL(A)

10.580,00 €ttc

350,00 €
150,00 €
9450,00 €
400,00 €
150,00 €

Heure de vol supplémentaire
Heure de formation au sol supplémentaire

210,00 €
30,00 €

Modalité
Les modalités générales suivantes implique un engagement de mise
à disposition de moyen (matériel, instructeur) de notre part et un
contrat moral de la part du candidat
Nos modalités de paiement sont les suivantes :
30 % à l'inscription (fourniture des documents et dossier de
formation)($2). La somme ainsi versée assurera le financement des
premières heures de vol.
Ensuite : Ne pas voler à crédit (Tout vol commencé est provisionné).
($1) Prix révisable à tout moment sans autre contraintes préalables.
($2) non récupérable en cas d’annulation.

Gérard TAUNAY
Gérant
Pilote professionnel - instructeur
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THEORIQUE
L’examen théorique est constitué d'une partie commune par
l'aviation légère (avion, hélicoptère, ballon...) et d'une partie
« spécifique » dédiée à la technique de vol avion.
Nous proposons une web-formation en @learning avec la
société MERMOZ.

Annotations

Au cours de la formation, nous complétons nos briefings (dit
« long ») afin d’avoir, en complément des exemples
d’applications des exercices théoriques.
PRATIQUE
Notre programme est agrée par la D.G.A.C..
Nous élaborons ensemble de déroulement de la formation
suivant le découpage principal suivant :
25 heures de vol en double commande.
10 heures de vol en solo.
10 heures de répartie en fonction des besoins.
A chaque vol, nous évaluons le re-cadrage et nous adaptons
le déroulement de celui-ci ($1)
La formation est dispensée sur CESSNA F172N, machine
idéale pour la formation compte tenu de son aspect
démonstratif. Il sera possible au cas échéant de réaliser des
vols sur C150 en fonction des disponibilités, ce qui réduirait
l'heure de double commande à 160,00 €ttc
CONDITIONS D ADMISSION
Avoir 17 ans révolu.
Être en possession d'un certificat médicale aéronautique.
PLANNING
Nous proposons :
Adapté
A partir d'une répartition modèle, l'ordonnancement de la
formation sera établi en duo avec le candidat afin de s'adapter
au mieux avec les impératif de celui-ci
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