
Sortie en vol d
 

Cher(e) ami(e) pilote ! 

Le GVM te propose une sortie 

 

1. Programme 

 

Samedi 17 septembre 

 

- 08H30 : briefing météo à la salle de théorie de l’aérodrome d’Ecuvillens,

- 09H00 : décollage d’Ecuvillens

- Le GVM s’occupe de l’annonce de douane 

 

 

- 10H30 : décollage vers Semur en Auxois LFGQ

 

- 12H30 : repas dans la ville médiévale bourguignonne
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Le GVM te propose une sortie en avion le week-end des 17 et 18 septembre

à la salle de théorie de l’aérodrome d’Ecuvillens,
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- Après-midi : visite guidée culturelle 

- 20H00 : repas du soir à Semur en Auxois

 

 

Dimanche 18 septembre 

 

- 09H30 : briefing météo à l’hôtel

- Visite du marché au cœur de la cité médiévale

- 12H30 en route vers l’aéroport

- 13H30 retour vers Ecuvillens 

 

2. Finances : 

 

L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge toutes les 
d’atterrissage des étapes. Sur le principe
« commandant (PIC) paye son LEG
chaque équipage reste libre du partage des frais du vol.

 

3. Inscription :   

 

Contacter Hugues Sautière, par courriel à
indiquant : 

 sur quel type d’avion tu souhaites voler (C172, C182
 combien de passagers t’accompagnent,
 ton numéro de Natel pour les 

 

Délai d’inscription : le vendredi 9 septembre
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guidée culturelle de la ville 

repas du soir à Semur en Auxois 

à l’hôtel 

Visite du marché au cœur de la cité médiévale 

12H30 en route vers l’aéroport 

H30 retour vers Ecuvillens 120NM – 1H15 

L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge toutes les 
Sur le principe, le GVM propose d’appliquer la 

commandant (PIC) paye son LEG » et de répartir les legs entre les pilotes à bord
chaque équipage reste libre du partage des frais du vol. 

, par courriel à hsautiere@bluewin.ch  ou au 

e d’avion tu souhaites voler (C172, C182, Katana ou autre
ien de passagers t’accompagnent, 

pour les communications relatives à la sortie.

vendredi 9 septembre 2022. 

17/18 septembre 2022 

L’AREF t’offre la taxe d’atterrissage à Ecuvillens et le GVM prend en charge toutes les taxes 
, le GVM propose d’appliquer la règle du 

s legs entre les pilotes à bord ; sinon 

ou au 079 256 35 22, en 

ou autre), 

la sortie. 
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En attendant de tes nouvelles, nous te prions d’accepter, cher(ère) ami(e) pilote, nos 

meilleures salutations. 

 

 Visitez notre site Internet 

 

Au nom du Comité GVM Ecuvillens

 

 

Hugues Sautière 
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