48ème Cours Glaciers 2011
26 Février au 06 Mars
ORGANISATION :
GROUPE PILOTE DE MONTAGNE , Aéro‐Club de Genève

Aérodrome de Gessenay / Flugplatz Saanen / Airport Saanen/ LSGK
Responsable de cours: Cédric Pasche
Objectif du cours :
Pratique et perfectionnement, du débutant à l’expert, du vol et des atterrissages en haute montagne,
démonstration de techniques de survie en haute montagne, pratique sportive récréative en alternance et en cas de
météo défavorable.
Conditions de participation pour les pilotes :
‐ Licence PPL JAR/RPPL/ICAO valable sur monomoteur à piston (SEP)
‐ Médical class 1 ou 2 valable
‐ Pour les candidats à l’extension MOU : min. 200heures de vol total.
(MOU = qualification nationale Suisse d’atterrissages sur glaciers)
Membres GVM Genève et accompagnants bienvenus !
Tous les amoureux de la montagne et des sports d’hiver sont cordialement invités à participer, D’autres activités
sportives alpines sont proposées ainsi que des vols/excursions organisées à bord du fameux Pilatus‐Porter à
destination des glaciers.
Frais de cours : Lunch et forfait taxes d’atterrissages à Saanen offerts aux membres du GVM par le Groupe Pilote
montagne ! En sus, diverses activités te sont proposées en alternance avec les vols et en fonction des conditions
météo. (Le coût des activités diverses sera communiquée au début du cours.)
Frais de vol : L’heure de vol est facturée à Sfr395.‐ en instruction indépendamment des deux machines à disposition
et les pilotes réglent le montant au trésorier chaque jour.
(Pour le HB‐PIC uniquement, débitement du compte pilote GVM)
Equipement : Chaussures/habits chauds, casquette, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire.
Avions à dispositions : PA18‐180 M HB‐PIC + A1 Husky HB‐KEG
Instructeurs : Cédric Pasche, Thomas Rösti, Ueli Rösti.
Quartier général (salle de théorie et logement):

Wyssmülleriweg 3792 Saanen
Renseignements : Cédric Pasche cedricpasche@bluewin.ch +41 (0)79 301 48
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BULLETIN D’INSCRIPTION
48ème cours glaciers GPM 2011
NOM :

PRENOM :

Tel mobile :

Email :

(Merci de mettre des croix dans les cases correspondant à tes désirs et disponibilités. Nous en tiendront compte
dans la mesure du possible !)
Genre d’instruction envisagée:
SAM
26.02

DIM
27.02

INSTRUCTION /
LUN
28.02

MAR
01.03

VOL D’INITIATION prix spécial de 300.‐
MER
02.03

JEU
03.03

VEN
04.03

SAM
05.03

DIM
06.03

Matin
Après‐
Midi

Souhaites tu participer aux activités sportives complémentaires ?
NON je désire seulement voler
OUI je suis intéressé à pratiquer une ou plusieurs disciplines suivantes:
Ski alpin
Ski de Fond
Ski/Bar
Patin à glace
Randonnée à skis
Randonnée à raquette
Construction d’igloo / survie en haute montagne
Cours de premier secours en montagne/avalanche
Escalade (en salle)
Autre activité ou propositions individuelles :

LOGEMENT
10% de réduction sur les tarifs à : www.alpinelodge.ch (mentionner Air‐Sarina lors de la réservation)
B&B proposés sur www.chateau‐doex.ch
Libre choix du logement. Réservation individuelle ou sur demande.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bulletin à renvoyer avant le 16 février 2011 à :
Cédric Pasche, Guinfard 2 BP976 – 1264 St‐Cergue
Ou par Email : cedricpasche@bluewin.ch

Renseignements : Cédric Pasche cedricpasche@bluewin.ch +41 (0)79 301 48 22

