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Inscription pour un vol en jet historique Mirage III 

 

Nom: ....................................................... 

Prénom: ....................................................... 

Adresse exacte: ....................................................... 

No postal: ....................................................... 

Localité: ....................................................... 

Tél. privé: ....................................................... 

Tél. professionnel: ....................................................... 

Tél. Natel, portable : ....................................................... 

Adresse E-mail: ....................................................... 

Date de naissance: ....................................................... 

Poids: ....................................................... 

Taille: ....................................................... 

Détenteur d'une licence de pilote? Oui    /    Non 

Date(s) désirée(s): .............................................................................................................. 

Remarques: .............................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

Attention: l'inscription pour le vol ne devient valable que lorsque le passager s'est 
inscrit à Espace Passion au moyen du formulaire ad hoc. Le montant du prix du vol 
devra être payé selon la facture qui vous sera transmise par courrier séparé. 

 

Lors de votre vol, il sera éventuellement possible d'adapter le contenu et le déroulement 
temporel de celui-ci en fonction de vos vœux personnels. 

C'est la raison pour laquelle vous trouverez ci-dessous une tabelle avec différents 
programmes qui pourraient être intégrés dans votre vol. 
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Le jour de votre vol, les particularités et restrictions de l'espace aérien dans lequel nous 
allons opérer ainsi que la météorologie du moment auront une influence sur le 
déroulement de celui-ci. 

Dans la phase de planification du vol, le pilote s'efforcera de tenir compte de vos désirs. 

En conséquence, vous êtes prié de bien vouloir cocher dans la tabelle ci-dessous tous les 
éléments qui vous intéresseraient. 

 

□ voltige 

□ vol aux limites du domaine de l'avion (vitesse / incidence / accélérations / …) 

□ vol à très haute altitude 

□ vol dans les Alpes 

□ région à éventuellement survoler: ................................................................................. 

□ vol en formation avec un autre avion à réaction 

□ interception par une patrouille d'avions de chasse des Forces aériennes 

 

 

 

 

Lieu et date: ................................................ Signature: ......................................................... 

 

 

A envoyer par poste à: 

Laurent Brovarone, Grand-Rue 154, CH 1454 L’Auberson, Suisse 

 


