Formation Qualification Type R44 2015

FORMATION QT R44
1 septembre 2015
Annotations

Objectifs
Le présent document s’adresse aux personnes possédant une
licence de pilote hélicoptère (PPLH/CPLH). Le certificat médical
devra être en état de validité.
Tarifs (Robinson R44 RAVEN/CLIPPER II)
Au 1 septembre 2015($1) en TTC
les tarifs de formation sont les suivants :
Formation Théorique
Soutien théorique individuel ( avec doc.)
Formation Pratique
Heure de vol en formation (6H x 615,00€)
Vol test (estimation : 1H x 575,00€)
Examinateur PPLH
Frais Administratifs
Redevance D.G.A.C.
Frais d'inscription

80,00 €
Néant

Coût global PPL(H)

4.645,00 €ttc

150,00 €
3690,00 €
575,00 €
150,00 €

Heure de vol supplémentaire
Heure de formation au sol supplémentaire

615,00 €
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
La formation correspond essentiellement à l'analyse du manuel
de vol ainsi que des procédures de d'urgence.
Un QCM validera les connaissance théorique du candidat
Annotations

PRATIQUE
Notre programme est agrée par la D.G.A.C..
Nous élaborons ensemble de déroulement de la formation
suivant le découpage principal suivant :
5,7 heures de vol en double commande.
0,3 heures de vol en solo.
A chaque vol, nous évaluons le re-cadrage et nous adaptons
le déroulement de celui-ci ($1)
CONDITIONS D ADMISSION
Posséder une licence PPL(H) ou CPL(H).
Être en possession d'un certificat médicale aéronautique à jour.
PLANNING
Compte tenu du temps total de vol, nous proposons une
formation en un laps de temps compris entre 4 jours et 2
semaines.
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