Club Neuchâtelois d’Aviation
Groupe Vol à Moteur de Neuchâtel
CH.DTO.0121

Promotion spéciale pour l’initiation au vol à moteur
Commencez votre formation de pilote avec un instructeur de vol sur un
de nos Robin (HB-KFO ou HB-KFP)
6
Heures de vol
6
Heures instructeur
20 Atterrissages
1
Carnet de vol
Total

à
à
à

240.00
84.00
9.00
30.00

1440.00
504.00
180.00
30.00
2154.00

Prix normal (selon liste de prix Annexe I)
Rabais promotion spéciale

2658.00
504.00

Total net payable à l’avance (CHF)

2154.00

Conditions (au 1er février 2020)
1. Cette promotion n’est valable que pour les personnes qui n’ont jamais obtenu de licence de pilote avion
2. Chaque personne n’a droit qu’à un seul paquet d’heures de vol
3. Ce paquet d’heure est valable sur les Robins HB-KFO et HB-KFP du Groupe Vol à Moteur de Neuchâtel
4. La durée de ce paquet d’heure et limitée à 12 mois non renouvelable dès la date de paiement et non
remboursable. Les heures non volées après ce délai sont perdues, respectivement le GVMN ne remboursera
pas le solde des heures non volées.
5. Ce paquet d’heures est nominatif et non transmissible
6. Ce paquet d’heures est payable d’avance

7. La personne qui désire continuer sa formation après (ou pendant) la validité de cette promotion fera une
demande d’adhésion au GVMN

8. La personne est soumise aux statuts du Club Neuchâtelois d’Aviation, aux statuts du Groupe de Vol à Moteur
de Neuchâtel, à ses annexes ainsi qu’au règlement d’activité et procédures en vigueur. Disponible sur le site
www.gvmn.ch

Nom: .................................................................... Prénom:......................................................................
Adresse: .............................................................. NPA/Lieu:……………………………………. .................
Tél: ...................................................................... Email: .........................................................................
Personne de contact en cas d’urgence : ..................................................................................................
No de Téléphone de ce contact : .............................................................................................................
Signature de l’acheteur ou son représentant légal (dans le cas d’un mineur)...........................................
Lieu et date : ............................................... ............................................................................................
Payé le : : ............................................ Timbre GVMN et signature : .......................................................
Aérodrome
Tél. +41 32 841 31 56
www.gvmn.ch
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