Informations sur les vols en jet historique Mirage III
Vous êtes intéressé à voler avec notre jet historique Mirage III ?
Voici quelques renseignements.
Informations d'ordre général:


Les vols se font principalement depuis Payerne (VD).



Les dates prévues pour les vols sont visibles sur le site http://www.clindailes.ch, page
"Opérations aériennes", chapitre "Dates et prix des vols".



Le pilote de notre avion Mirage III est:
Thierry GOETSCHMANN, ancien pilote militaire professionnel.

Conditions pour voler:


Etre âgé de 18 ans révolus.



Pour voler avec notre jet, vous devez tout d'abord faire partie de notre association
Espace Passion. La cotisation annuelle est de CHF 40.- (l'inscription à l'association doit
impérativement nous parvenir 30 jours avant la date du vol).



Vous devez également remplir, signer et nous retourner les formulaires suivants:
-

L’ »Inscription pour un vol en jet historique Mirage III »,

-

Le "Questionnaire médical pour un vol en jet historique" attestant de votre bon état
de santé;

-

Les "Conditions générales pour vols avec passagers en jet historique".

Vous trouverez tous ces formulaires sous la rubrique "Opérations aériennes" du site
mentionné ci-dessus.
Taille et poids limites :
Mirage III
Taille limite supérieure

193 cm

Poids limite inférieur

48 kg

Poids limite supérieur

104 kg
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Prix des vols:
● Le vol en Mirage III de 40 à 50 minutes:

CHF 15'000.- TVA comprise



Ce prix pourrait varier sensiblement en fonction du prix du carburant. Vous serez
informé si cela devait être le cas.



Les vols doivent être payés selon les indications figurant sur la facture qui vous sera
transmise par courrier séparé.

Inscription, liste d’attente & renseignements:


L’inscription pour un vol se fait uniquement au moyen du formulaire "Formulaire
d'inscription pour vol en jet historique Mirage III" prévu à cet effet. Lorsque nous aurons
reçu votre inscription, nous vous enverrons un message confirmant sa réception.



L’attribution des vols se fait dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.



En cas de surplus d'inscriptions, une liste d'attente est établie pour l'année suivante.



En visitant notre site vous trouverez de nombreux renseignements complémentaires,
notamment sur nos vols, les dates de ceux-ci et vous pourrez également consulter le
livre d’or des passagers.



Si toutefois vous nécessitiez d'autres renseignements, nous vous prions de vous
adresser par E-mail à:
-

l.brovarone@bluewin.ch
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