VOLS DECOUVERTE

Aéroclub d'Evreux
Les Authieux

INSCRIPTION CLUB

École de Pilotage

TARIFS HORAIRES
NOUS RENDRE VISITE
Instruction DC : + 10 euros / heure de vol

VOLS D’INITIATION AU PILOTAGE
3 heures 30 de vol avec un instructeur
pour une initiation pratique et théorique.

L'entrée de l'Aéroclub d'Evreux se
trouve sur la commune des Authieux.
Sortie n°11 de la N154 direction Saint-André.

Loisirs aériens
AVION et ULM
Aéroclub d’Évreux Les Authieux
27220 Les Authieux
Tél ; 02 32 37 52 80
aeroclub.evreux@wanadoo.fr

Présentation

Brevets et licences

Création en 1929 de l'aéroclub de l'Eure.
Le club prend son essor à partir de 1932 sous
l'impulsion de Paul LEMEE premier chef pilote disparu
durant l'année 1940 en service aérien.
L'aéroclub d'Evreux Les Authieux est une
association régie par la loi de 1901, affilié à la FFA
(fédération française aéronautique).
Sa mission est d'assurer la promotion de
l'aviation générale ainsi que la formation aux
brevets et licences avion ou ULM. L'aéroclub est
basé sur l'aérodrome de Saint André de l'Eure

:

LAPL: licence de pilote d'avion léger

Adhésion au Club
Pour adhérer vous devrez présenter:
. Un certificat médical délivré par un médecin agréé
. Une pièce d'état civil - 2 photos d'identité
. Une autorisation parentale pour les mineurs.
. Avoir payé une cotisation club.
. Avoir acheté une licence fédérale FFA ou FFPLUM

Le BIA

Notre Flotte
AVION
. 2 avions Cessna 150 100 CV
réservés pour l'instruction.
. 1 avion Cessna 172 160 CV
réservé pour le voyage .

ULM
. 1 ulm SAVANNAH 80 CV
réservé pour l'instruction
. 1 ulm SILA 450 100 CV
réservé pour le voyage et l'instruction
Tous nos avions sont entretenus par une société
de maintenance certifiée dans un souci permanent
de sécurité et de professionnalisme.

Nos avions et nos ULM sont à votre disposition
pour apprendre à piloter et pour vos
promenades aériennes en famille.
Au sein de notre club vous pourrez préparer :
. Le LAPL
. Le PPL
. Le brevet de pilote ULM

BIA : Brevet d'initiation aéronautique.
Le BIA est un brevet académique qui permet
une initiation à la culture scientifique et
technique de l’aéronautique et du spatial.
C’est la meilleure voie d’entrée pour
découvrir toute la richesse de ce monde,
où se mêlent, la passion, la technique,
la rigueur, l’innovation.
Le BIA permet également d’accéder à des
soutiens pour apprendre le pilotage dans
le cadre de la Fédérations Française
Aéronautiques. (FFA)
Il faut avoir moins de 21 ans pour
prétendre aux subventions de la FFA.

Permet le vol dans toute l'Europe des 27, avec 3
passagers lorsque vous aurez effectué 10 heures
de vol supplémentaires après l'obtention du LAPL.
CONDITIONS
. Premier vol solo à 16 ans révolus.
. Avoir suivi un entrainement minimum légal de 30
heures de vol dont 15 heures minimum en DC.
. Avoir satisfait à un examen théorique.
. Réussir un test en vol
. Avoir satisfait à un examen médical de classe 2.

PPL : licence de pilote privé

Permet à son titulaire d'emmener des passagers
sur tout avion pour lequel il est qualifié, en
France comme à l’étranger.
CONDITIONS
. Être âgé de 17 ans révolus.
. Avoir suivi un entrainement minimum légal de
45 heures de vol dont 25 heures minimum en DC.
. Avoir satisfait à un examen théorique.
. Réussir un test en vol.
. Avoir satisfait à un examen médical de classe 2.

BREVET DE PILOTE ULM

Permet à son titulaire de voyager en France seul ou
avec un passager si titulaire de la qualification
emport passager.
Le brevet de pilote ULM est décerné à vie.
CONDITIONS
. Être âgé de 17 ans révolus.
. Avoir suivi un entrainement minimum de 25
Heures de vol dont 20 heures en DC.
. Avoir réussi à un examen théorique et pratique.
Ne pas avoir de contre-indications médicales

* DC : vol avec un instructeur

