Aérodrome de Nevers
La Sangsue - 58180 Marzy

Tél : 03 86 57 27 51
Coordonnées GPS : 47 00 13 N - 003 06 39 E
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30 Minutes inoubliables au cours desquelles vous
pourrez observer le Bec d’allier, le Circuit de
Magny-cours - le château d’Apremont...etc…
A partir de 5 ans de 1 à 3 passagers !!
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Vous pouvez aussi offrir un vol !!
Venez chercher un bon cadeau
ou rendez-vous sur le site :
www.aeroniv.fr !!

Nevers

A77

En voiture :
Par l’autoroute A77, sortie Fourchambault
En avion :
Au vor NEV (113.4) - QDR 140° pour 11nm !!
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Aérodrome de Nevers
La Sangsue - 58180 Marzy
Tél : 03 86 57 27 51
www.aeroniv.fr

L’aéronautique Du Nivernais est une association Loi
de 1901 qui permet à ses adhérents de prendre les
commandes. Elle offre aussi la possibilité à ceux qui
veulent apprendre, jeunes ou moins jeunes, de concrétiser leur rêve : voler et passer leurs qualifications.
Pour ce faire, 2 types de Brevets :

LE BREVET DE BASE
Il vous permet d’assimiler tous les mécanismes du
pilotage durant votre formation initiale
Le décollage, l’atterrissage, la radio n’auront plus de
secret pour vous.
Cela nécessite environs 15 heures de vol en double
commande et 5 heures en solo. Chaque leçon
comporte un vol avec un instructeur + un débriefing
au sol.
Ce brevet vous permet de voler seul jusqu’à 30km
autour de l'aérodrome.
Il peut être obtenu dès l'âge de 15 ans.

Documents à présenter et à compléter :
. Certificat d’aptitude médicale aéronautique
datant de moins d’un mois.
. Photocopie carte d’identité + 2 Photos
. Autorisation parentale pour les mineurs
. Pour les Brevetés : une photocopie de la licence
. Fiche d’inscription complétée et signée.
Cotisation :
Annuelle + Assurance FFA
Abonnement info-pilote

236
38

Heures de Vol
F-GNNZ
F-GJZQ
F-GPJL

Pilote
120
132
138

Eléve
138
150
156

Formule 10h

1410

1551

Fournitures
Carnet de vol
Mallette d’apprentissage
Selon arrivage : casque, cartes, règles, …

16
75

Tarifs modifiables sans préavis

Pour ce brevet, le candidat doit être en possession
d’un certificat médical aéronautique, réussir l’examen théorique du brevet de base et un contrôle en
vol.

ROBIN DR400 160CV F-GZJQ

LA LICENCE DE PILOTE PRIVE (PPL)

Trois séances encadrées par un instructeur agréé de
l’Aviation Civile

Cette licence vous permettra d’emmener vos
proches en promenades dans toute la France car
vous aurez appris la navigation aérienne. Vous serez
capable de vous repérer facilement au sol grâce à
différents calculs, à l’utilisation des cartes, aux repères visuels et aux balises.

1ère séance : Briefing de découverte de l’avion + 1 vol
d’environ 30 mn
2 et 3ème séances : 1 vol d’environ 45 mn + Briefing
avant le vol & débriefing après le vol

Il peut être obtenu dès l'âge de 17 ans.
Pour le PPL, le candidat doit être en possession d’un
certificat médical aéronautique, réussir l’examen
théorique PPL et un contrôle en vol.

ROBIN DR400 120CV F-GNNZ

C’EST VOUS QUI PILOTEZ PENDANT LES 3 VOLS, AVEC BIEN
SÛR LA PRÉSENCE DE L’INSTRUCTEUR À VOS CÔTÉS !!

Tarif : 295
comprend : Les 3 séances - la licence FFA - le carnet
de vol

ROBIN DR400 180CV F-GPJL

