Le parcours des « Hirond’Ailes 2019 »
Invitation aux pilotes AFS et propriétaires privés
Suite au succès de l'année dernière, AFS et le GVM proposent à nouveau à tous les pilotes locataires ainsi qu’aux propriétaires
d’avions privés stationnés sur la place de LSGE, une série de vols à effectuer en 2019 sur divers aérodromes suisses et un
aérodrome français.
Vous déterminez vous-même la date et la chronologie des vols, le but étant de rallier chacune des places proposées et d’apposer
à l’endroit indiqué, le sceau de l’AD et la signature d’une personne sur place sur ce formulaire qui fait office de document de
participation. Les pilotes sont entièrement responsables de bien préparer leur vol en se référant aux prescriptions locales publiées
dans le VFR Manual et aux indications éventuelles figurant sur les sites internet des aérodromes (PPR, ...).
Dates du parcours : du 06.04.2019 au 31.10.2019.
Comment participer : Chaque pilote se munit simplement de cette feuille et la transmet une fois complétée au bureau de
l’Aérodrome d’Ecuvillens ou au président du GVM (sebugnon@gmail.com). Aucune inscription n’est nécessaire. Au maximum 2
pilotes sont acceptés par avion.
Prix :
er

ème

ème

1 : Fr. 200.- 2
: Fr. 100.- 3
: Fr. 50.- le tout en bons à faire valoir sur des prestations AREF SA ou AFS SA.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort lors d’une soirée pizza (pizza offerte à chaque pilote qui aura participé avec
toutes les cases validées) chez Serafim dans le courant du mois de novembre 2019.
er

1 BONUS : Les participants qui le désirent peuvent réaliser une photo originale par destination et les photos prises seront ensuite
présentées lors de la soirée « Pizza ». Le participant ou le binôme ayant le plus grand nombre de voix lors de la présentation
recevra un bon de vol de Fr. 100.- (photos à envoyer au président du GVM avant la soirée Pizza)
ème

2
BONUS : Le pilote réalisant le parcours complet avec le HB-TDR se verra rembourser les taxes d'atterrissage à LSGE et, s'il
est dans le trio gagnant, recevra encore un bon de Fr. 100.- supplémentaire. Aussi, AFS met un instructeur gratuitement à
disposition à tous les pilotes désirant découvrir (initiation) le TDR via un vol Hirond'Ailes.

AD

(1) LSZK
Speck -Fehraltorf

(2) LFLP
Annecy

(3) LSZT
Lommis

(4) LSTA
Raron

(5) LSMF
Mollis

(6) LSGY
Yverdon

(7) LSPL
Langenthal

Date
Immatriculation
Signature et Sceau
de l’AD

Nom et Prénom du pilote : …………………………………………………………………………………..

