01.07.2021

DTO CH-0103

BULLETIN D'INSCRIPTION
Cours théorique pour pilote Avion
2021 – 2022
Durée : du 6 septembre 2021 à fin mai 2022 (selon programme de cours)

 Je m’inscris aux cours complets pour licence pilote avion (9 branches
d des cours théoriques et cours pratique de radiotéléphonie) :

 Je désire faire les cours théoriques suivants :

080

090
Communication VFR

070

Principes du
vol

Navigation

060

Procédures
opérationnell
e.

par branche Fr 90.- *

050
Météo

040
Perform.
Humaines

030
Perform. et
planifica-tion
de vol

020
Aéronefs

Droit aérien

010

Fr 1’100.-*

 Je m’inscris seulement aux cours théorique avion (9 branches) :

Fr 800.-*
 Je m’inscris seulement cours pratique de radiotéléphonie**:
Fr 300.-*
 Je suis élève planeur et m’inscris aux 4 branches communes :
Fr 360.-*
 Je commande le support des cours : classeur théorie BAK et cours communication
VFR au prix de Fr 610. Je désire suivre les cours théoriques par E-Learning (Sauf pour la radiotéléphonie)
* Payable sur facture.
** Cours pratique radiotéléphonie : 18h de cours additionnel en complément du cours théorique 090 « communication VFR»
pour entrainer la pratique de la radiotéléphonie (vol simulé et utilisation de la phraséologie standard). Celui-ci permet de se
préparer à l’examen pratique (oral) qui permettra d’obtenir la qualification de radiotéléphonie avec la licence de pilote lorsque
les examens écrit (branche 090) et pratique sont réussis. Cet examen pratique doit être passé dans un délai de 18 mois suite
à la première présentation à une session d’examen théorique et réussi en maximum 4 tentatives. Possibilité de faire des
heures additionnelles facturées à 20.- de l’heure.

Nom:..........................................................

Prénom: .................................................

Adresse: …………………………………………………………………………………………………
NPA: ..........................................................

Localité: .................................................

Tél. privé:...................................................

Tél prof: .................................................

Mobile: .......................................................

E-Mail: ...................................................

Profession: ................................................

Date de naissance: ................................

Lieu et date: .........................................................

Signature: ...................................

Bulletin d'inscription à retourner à : AIR FRIBOURG SERVICES S.A. Rte de l’Aérodrome 20
1730 ECUVILLENS
TEL : 026 / 411.12.14 – E-MAIL : info@aerodrome-ecuvillens.ch SITE INTERNET : www.aerodrome-ecuvillens.ch
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