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ETE : Suchet (Orbe) - HIVER : Zinal
ENSEIGNEMENT PRATIQUE DELTA
Vols à pied l’été et vols à ski l’hiver.
1er degré : simulateur de vol, vols tractés rectilignes de 10 à 20
m de hauteur, décrochage du cable, connaissance du matériel.
2è degré : perfectionnement en vols biplaces (facultatif), vols
rectilignes et apprentissage des virages jusqu’à 150 m de
hauteur.
3è degré : vols de plus de 150 m de hauteur, décollage dans la
pente, grands vols depuis les sites de la région, volte
d’atterrissage et précision.
Après 25 vols, l’élève peut se présenter à l’examen du brevet
FSVL.

Prix forfaitaire 2500.- CHF
Ce prix comprend la formation pratique et
théorique nécessaire jusqu’au brevet et la
location du matériel pour les 5 premiers vols.
La durée est limitée à une année, les leçons ont
lieu sur rendez-vous selon la disponibilité de
l’élève, à Zinal pour la saison d’hiver et dans la
région d’Orbe (Suchet) de mai à novembre.

ENSEIGNEMENT THEORIQUE

MATERIEL

Aérodynamique, météorologie, prescriptions, pratique de vol,
matériel, 5 leçons le soir, par groupe de 10 élèves environ.

Location de matériel dès 20 CHF par vol ,
vente de matériel par l’école (neuf et occasion) ,
livres de théorie et taxes d’examen (environ 200 CHF),
non compris dans le forfait.

TARIFS
Par vol : 50 CHF - dès le 10è : 35 CHF
Par leçon: 200 CHF
Par semaine : 900 CHF (5 jours consécutifs)
Biplace: 200 CHF

REMARQUE
Le matériel est sous la responsabilité de l’élève.
Les réparations éventuelles sont à sa charge.

inscription au cours de delta
Nom : ______________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Date de naissance : ___________________________________

Photo

Profession : _________________________________________

Je soussigné(e) m’inscris au cours de
delta. Je suis conscient(e) que la
pratique de ce sport comporte
certains risques dépendant fortement
de l’aptitude du candidat.

Date : ___________________
Signature :

Nationalité et pays : _________________________________
Adresse : ___________________________________________
____________________________________________________

B u l l e t i n à e n v o y e r

Email : _____________________________________________

ETE : Philippe Briod, case postale 70, 1350 Orbe

Tél / natel : __________________________________________

HIVER : Philippe Briod, case postale, 3961 Zinal

Tél professionnel : ____________________________________

Natel : 079 447.35.87

à :

