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                               LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS 

 

Mesdames et Messieurs, votre garçon ou votre fille vient de réussir l’examen du Brevet  

D’initiation aéronautique, félicitations. 

Le BIA lui a permis de mieux comprendre le monde de l’aviation et les possibilités qui lui  

Seront offertes en fonction de ses aspirations. 

Certains pourront ainsi se préparer aux nombreux métiers de l’aéronautique. 

Maintenant quelles sont les possibilités qui vous seront offertes au sein de notre aéroclub. 

 
1 - Le vol découverte (baptême de l’air) 

    L’élève pourra effectuer un vol local de 30 minutes. 

    Il vous sera demandé 25 euros de participation pour ce vol. 

    Pour beaucoup d’entre eux ce sera une première expérience qui leurs fera découvrir les  

    Sensations du vol à bord d’un avion de tourisme.  

 
2 - Le vol d’initiation au pilotage (objectif pilote FFA) 

    L’élève pourra effectuer un vol de 60 minutes en place pilote avec un instructeur. 

     Une participation financière de 35 euros vous sera demandée pour ce vol. 

     Le vol sera réalisé avec un avion de notre flotte (Cessna F150 ou CTMC). 

 
3 - Une formation de pilote avion (LAPL/ PPL) ou de pilote ULM. 

     L’élève devra s’acquitter des frais d’inscription et de la licence FFA redevable  

      Chaque année soit 226 euros. 

      Passer une visite médicale de classe 2 auprès d’un médecin agréé DGAC pour l’avion  

      Ou un examen médical auprès votre médecin traitant pour l’ULM. 

      Commencer une formation avec un instructeur de notre club en fonction des places disponibles. 

      L’aéroclub dispose de 3 instructeurs avion et de 3 instructeurs ULM tous bénévoles. 

      Le cout de l’heure de vol avion étant de 125 euros et de 100 euros pour l’ULM dans le 

      Cadre de l’instruction. 

 

      L’élève devra réaliser un minimum règlementaire de : 

- 20 heures de vol pour le brevet de pilote avion léger restreint (LAPLR) 

- 35 heures de vol pour le brevet de pilote avion léger complet (LAPL). 

- 45 heures de vol pour le brevet de pilote privé avion (PPL). 

- 25 heures de vol pour le brevet de pilote ULM. 

-  

Les privilèges de ces brevets sont explicités dans la rubrique Brevets et licences du site web. 

Pour obtenir l’un de ces brevets, l’élève devra passer un examen théorique, nécessitant un  

Travail important en fonction du niveau de difficultés requis pour le brevet envisagé et un examen  

Pratique réalisé par un instructeur ULM ou un examinateur avion (FE). 
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La préparation théorique restant toujours très difficile en cours de scolarité. 

La durée de formation pouvant aller de 12 mois pour l’ULM à 18 mois pour l’avion en fonction  

De la disponibilité de l’élève et des conditions météorologiques rencontrées.   

   

 Les aides financières associées : 

 1 - les fédérations (FFA ou FFPUM) : primes liées à la réussite du BIA. 

 335 euros au premier vol seul à bord (après 15 heures de vol avion). 

 500 euros dès l’obtention du LAPL restreint. 

 550 euros dès l’obtention du brevet ULM.  

 600 euros dès l’obtention du LAPL ou du PPL. 

  2 - les aides financières de l’état : 

          Ces aides issues du département ou de la région sont réévaluées chaque année  

            Et il est donc très difficile d’en déterminer les montants d’une année à l’autre. 

            La somme allouée au club étant globale, les possibilités de financement dépendent du nombre 

            D’élèves inscris et ayant débutés une formation. 

            Elle permet entre autre de financer l’inscription club et la licence FFA. 

            Les années précédentes le montant de l’aide financière  s’élevait  à 1000 euros par élève  

            Et Il devrait  être maintenu pour cette année.  

                    
Pour information notre club accepte les chèques vacance pour le financement des heures de vol. 

 

Pour de plus amples informations : 

   Consultez notre site web : www.aéroclub-evreux.com                                                       

   Contactez le président de l’aéroclub  

    CHABOT Xavier : tél (33) 6 72 12 15 41. Email : chabot.xavier@wanadoo.fr 

 

N’hésitez pas à nous rendre visite (principalement le samedi après-midi) 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir au sein de notre aéroclub et de vous donner tous  

Les renseignements sur les options qui vous sont offertes.  

                                                                         

 

 

 

 

                                                                       Le président 

                                                                       CHABOT Xavier 
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