	
  

50ème Cours Glaciers du 27 février au 03 Mars 2013
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, initiation des techniques de survie en haute montagne, pratique sportive
récréative facultative et en cas de météo défavorable et le soir.
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 TT.
(MOU = qualification nationale Suisse d’atterrissages sur glaciers)

Suite à deux éditions haut en couleur, au niveau des activités sur le
glacier de Tsanfleuron principalement, nous nous proposons cette
année une version plus simple qui consiste de faire plus de
perfectionnement et de formation sur d’autres glaciers.
Le paiement se fait au tarif de 395.-/hdv sans distinction du type
d’avion utilisé et est réglé par carte ou en éspèce ou encore par le
compte pilote GVM en fin de journée.
Les réservations des « slots » se font par doodle sur le lien suivant :
http://www.doodle.com/x3z5vut4ymf3c2p7
Frais de cours : Picnic journalier et forfait taxes d’atterrissages à Saanen offerts aux
membres du GVM par le Groupe Pilote montagne et Air-Sarina GmbH
Equipement : Chaussures/habits chauds, casquette, bonnet, lunettes de soleil, crème
solaire.
Avions école à disposition :
PA18-180 M HB-PIC
Aviat A1 Husky HB-KEG
Instructeurs : Cédric Pasche, Joseph Rais, Thomas Rösti, Michaël Berger
Renseignements : Cédric Pasche cedricpasche@bluewin.ch +41 (0)79 301 48 22

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
	
  

