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Pourquoi une école de pilotage ? 
 
L’école de pilotage est plus qu’une aide, c’est un véritable coup de pouce.  
Pour des débutants ou des pilotes confirmés qui souhaiteraient avoir la possibilité de 
progresser d’une façon exponentielle, l’école de pilotage est faite pour vous et sera  
à même de  répondre au mieux à vos attentes. 
L’ensemble du matériel est fourni, votre unique contrainte, vous concentrez au 
maximum sur votre pilotage, pour le reste nous sommes à votre disposition. 
 
« Investissez dans votre pilotage et non dans des pièces de rechange » 
 
Suivant votre niveau, un tarif ajusté vous est proposé. Ce tarif, tenant compte de la 
difficulté ainsi que de l’augmentation du facteur risque inhérent au différent niveau, 
est calculé afin de vous garantir une qualité optimum d’apprentissage ainsi qu’un 
niveau de sécurité accru. 
 

Niveau Désignation du niveau 
Non-Membre du 

MCB 
Membre du MCB 

Niveau 1 
Stationnaire ventre (toutes 

orientations) 
25 € 20 € 

Niveau 2 Translation simple, Voltige simple 30 € 25 € 

Niveau 3 
Stationnaire dos (toutes 

orientations), Voltige FAI, 3D, 
Autorotation 

35 € 30 € 

 
Le tarif s’entend par Vol d’une durée d’environ 10 minutes. 
Le cours se décomposent en trois phases : « Briefing » / « Vol » / « Débriefing » 
 
Les cours sont uniquement assurés sur rendez-vous. Un minimum de 3 vols est requis 
par date. Possibilité de cours en multi-élèves à préciser. 
Merci de me contacter pour tout renseignement. 
 
Est considéré comme « membre du Model Club de Benfeld », toute personne ayant 
sa licence fédérale en cours de validité et souscrite par l’intermédiaire du club et 
étant à jour avec la cotisation annuelle du club. 
 
Pour une question de logistique sur le terrain, les cours d’écolage seront dispensés les 
Samedis matin ainsi que les Dimanches matin pour tous les niveaux, ainsi qu’en plus 
les samedis après-midi pour le Niveau 1 ( occupation d’un rond de stationnaire ). 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
Les cours de pilotage sont uniquement assurés sur rendez-vous. 
Le Moniteur se réserve le droit de ne pas assurer un ou plusieurs cours. Ce refus sera 
motivé et expliqué à la et les personne(s) concernée(s). 
 
Merci de me faire parvenir ce formulaire dument complété afin de compléter le 
dossier de suivi personnalisé des clients. 
 

Nom  
 

Prénom  
 

Adresse  
 

Code postal  
 

Ville  
 

Courriel  
 

Téléphone  
 

Date de rendez vous souhaité  
 

Niveau demandé  
 

Mode de pilotage  
 

Nombre d’heure souhaitée :   
 

Commentaire :  


