
 

 
            AERO CLUB   LES AILES FOREZIENNES 
                                              Aéroport 
                          42160 ANDREZIEUX – BOUTHEON 

 
               Bienvenue à bord, à vous les commandes ! 
          Vous avez envie de piloter et de tutoyer le ciel ? 

Avec Les Ailes Foréziennes , 
votre rêve va devenir réalité !! 

ECOLE DE PILOTAGE AVION, ULM et MONTGOLFIERE 
Ecole de pilotage agrée par la direction nationale de l’aviation civile et aux normes européennes AESA 

(Approved training organisation N°  FRA ATO .0137) 
JUILLET2014 

Élève Pilote AVION: 
Inscription : 
- Certificat médical auprès d'un médecin agréé. (voir liste ci-après) 
- 4 photos d'identité récentes 
- Autorisation parentale pour les mineurs 
- Adhésion a l' Aéro Club : 180 € ,  90 € pour les moins de 20 ans 
- Licence et assurance FFA  (Fédération Française Aéronautique) 
  111 € avec abonnement à « Info-Pilote » 72 € sans abonnement à « Info-Pilote » 
- Carnet de vol  et   Manuel du pilote privé : 97 €,   
  formation théorique : travail personnel+cours au club  et  formation par internet (e leaning)  
 
                                         PASSER le BREVET LAPL(light aircraft pilote licence   UE) 
 Le LAPL vous permet de  piloter un avion de 2000kg maxi emmener des passagers (3 maximum),et voyager en 
France et dans l’espace UE +suisse   
-Mini  Réglementaire : avoir effectué au moins 30 heures de vol dont 15 h en double commande (pilotage, navigation, radio 
navigation basique)  et 6 heures de vol seul à bord dont 3h en navigation (en pratique suivant capacité 40 à 50 h) 
- Avoir satisfait aux épreuves de l'examen théorique.(par QCM ) 
- Test : 1h30 environ en vol          avoir17 ans révolus le jour de l'examen ( laché 16ans)- 

 
PASSER LE BREVET DE PILOTE PRIVE ( P P L Private Pilot Licence  OACI)  

Le PPL vous permet l'emport de passagers et de voyager en France.et à l’étranger (monde entier) 
-  Mini Réglementaire : avoir effectué au moins 45 heures de vol dont 25h en double commande (pilotage, navigation et 
radionavigation avancée) et 10 heures de vol seul à bord dont 5 en navigation solo.(en pratique suivant capacité 50 à 60 h)   
- Avoir satisfait aux épreuves de l'examen théorique ( par QCM ) 
- Test :  2 h 30 environ en vol–            avoir 17 ans révolus le jour de l’examen en vol-( laché 16ans) 
- 
il est possible au titulaire du LAPL d’obtenir le PPL après une formation complémentaire  
La réussite à l'examen de connaissance de l'anglais  (FCL055 VFR) est nécessaire pour voyager à l'étranger( LAPL ET 
PPL) 
 
  Autres formations  accessibles au pilote breveté avion : vol de nuit, voltige, vol montagne 
 
TARIFS DES HEURES DE VOL AVIONS           10  avions à votre disposition    Paiement à la minute 

 
Nombre et Type d'avion Immatr. Puissance Tarif horaire  sans Instructeur Tarif horaire  avec instructeur 

AVIONS 
ECOLE 

1 X P 2008 F HVTF 100 CV 100,50 € 123,50 € 

1 X DR 400 F BUSF 108 CV 111.50 € 124.50 € 

3 x DR 400 
F GYKG 
F HAKX 
F HARK 

120 CV 
120CV 
120 CV 

123 € 146 € 

AVIONS DE 
VOYAGE 

1 x PA 28 
1 x DR 400 

F GIAB 
F GBIH 

160 CV  
160 CV 143.50 € 166.50 € 

1 x DR 400 
  

F GKQI 
 

180 CV 
 171 € 194 € 

      

AVION 
voyage IFR 1 x P2010 F HBYC 180 CV                           171  194 



 

 
 

 
 

MEDECINS AGREES AERONAUTIQUE  
 

Dr RAYMOND Solange  9, rue Auguste Keuffer  Saint  Etienne  04 77 59 79 79 
Dr CAYREYRE Jean Louis 13, rue Dugas Montbel  Saint  Chamond  04 77 22 17 79 

 
BOURSES  POUR LES JEUNES de moins de 21 ANS 

« Objectif pilote »  bourses de la FFA 
 

B I A  AVION:   50 €   Brevet d'Initiation Aéronautique – à partir de 13 ans dans certains collèges et lycées 
B I A  ULM   35 € 
« Lâcher » :  335 € 
ex BB  335 €   +  165 € si vous avez le BIA   
PPL /LAPL   670 € 
Ces bourses sont versées directement 
à l’aéro-club uniquement en cas de réussite aux examens. 
 
 

 

Élève Pilote U L M   Multiaxes: 
 
Inscription : 
- Autorisation parentale pour les mineurs. 
- Visite médicale de non contre-indication passée auprès d'un médecin généraliste. 
- Adhésion a l' Aéro Club : 180 € ,  90 € pour les moins de 20 ans 
- Licence et Assurance fédérale FFA ou FFPLUM (Fédération Française d'ULM) 
 
Obtention du Brevet : 
- Avoir 15 ans révolus le jour de l'examen. 
- Cours en double commande : 20 a 25 heures environ. 
- Obtention d'un certificat théorique QCM organisé par la DSAC (Lyon) 
- Épreuve au sol avec instructeur 
- Épreuve en vol avec instructeur 
Qualification radiotéléphonie : obtenue a St Etienne car l’aéroport est contrôlé et l'ULM est équipé d'une radio. 
Emport passager : à environ 40 heures de vol. 
Bourses :  de la FFPLUM pour les moins de 25 ans : 305 € à l'obtention du brevet + 95 € car notre école de pilotage va 
bientôt obtenir le label fédéral.  + 105 € si vous êtes titulaire du BIA avant le début de la formation. 
 
Tarif  ULM :                                                                         Paiement à la minute 

ULM Immatr. Puissance Tarif horaire  sans Instructeur Tarif horaire  avec instructeur 

TECNAM P 92 42 MA 
Radio : F JRPR 80 CV 81.50 € 104.50 € 

 
 

                                                     BALLON VOIR FICHE SPECIFIQUE 
 
 

Réservations de vos heures d'instruction et de vol : 

Vous prenez rendez-vous avec votre instructeur « en ligne » sur www.fly-manager.com 
Un « login » et un mot de passe vous seront donnés dès votre adhésion à l'Aéro-Club. 

 
 

Instructeur permanent Avion (du lundi au samedi) 
Pascal VILAIN :06 73 50 03 37 

 
Autres instructeurs Avion Ulm Ballon 

 
Nous contacter Tel : 04 77 36 56 09   

                                                            Internet :http://lesailesforeziennes.fr/ 


