Envolez-vous
avec la section aéronautique
du Rhodia Club Chalampé
Voler est le plus vieux rêve de l'homme, nous vous le rendons
plus accessible grâce à nos balades aériennes, et nos excursions vers
une destination de rêve en avion privé à un prix canon.
Un vol en avion privé, c'est s'offrir la découverte de la Terre vue
du Ciel lors d’une balade aérienne.
La cotisation annuelle obligatoire de 10€ (pour 2018) pour la
section aéronautique du Rhodia club vous permettra de participer
aux sorties "Meeting" organisées par le club.
Cotisation
Vol à 3 personnes Vol à 2 personnes
annuelle 2018
+ le pilote
+ le pilote
Baptême simple
10€/pers.
22€/pers.
33€/pers.
Vol Local
10€/pers.
44€/pers.
65€/pers.

Vol seul
+ le pilote
65€/pers.
130€/pers.

A savoir:
- un baptême simple dure environ 30min et permet de faire le tour de Mulhouse.
- un vol local d’environ 1 h permet de faire: Neuf- Brisach, Haut-Koenigsbourg, Vosges , Sundgau.
Si vous souhaitez réserver un vol d’une durée à votre convenance, il suffit de payer la
différence en plus ou en moins (par minute de vol) et si vous souhaitez prendre les
commandes aux côtés d'un instructeur ajouter 32€/vol.

Un vol sans turbulences

Mesdames et messieurs,
Le décollage s'effectue depuis l’aérodrome de Habsheim.
Pour permettre à vos "hôtesses" d’organiser au mieux le voyage, merci de
remplir le formulaire ci-après accompagné du règlement à l'ordre du « Rhodia
Club de Chalampé ».
Le jour et l'heure seront définis par le Rhodia Club Aéronautique et les participants
avertis personnellement.
Tous les pilotes sont licenciés, expérimentés, vérifiés et assurés

Le déroulement du vol
- Rendez-vous à l'aérodrome de Habsheim à l'heure fixée avec votre pilote.
- Direction les hangars en commençant les premiers briefings de vol (explication du phénomène
météorologique et la mécanique de vol).
- Montez à bord et prenez connaissance des dernières consignes de sécurité données par
votre pilote.
- Prêt pour le décollage, sortez votre appareil photo et profitez de ce moment unique
*N'hésitez pas à faire part à votre pilote de vos craintes éventuelles et de toutes autres
questions auxquelles nous nous ferons une joie de répondre.
*Le pilote se réserve le droit de reporter le vol pour cause de conditions météorologiques
défavorables.
Les passagers s’engagent à respecter toutes les consignes qui leur sont adressées avant le
vol, pendant le volet après le vol. Le pilote peut annuler un vol à tout moment, en tant que
commandant de bord.
RHODIA CLUB section aéronautique
Marcel Koenig – Président
1 A rue Principale 68520 Burnhaupt- le- bas
Tél. +33 (0)6 25 86 56 07 (perso)
aeronautique@neuf.fr

Pour plus de renseignements , contactez-moi.par mail ou téléphone.
Tranférez ce mail à vos anciennes connaissances de boulot, retraités….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à découper et transmettre avec le chèque au nom du Rhodia Club de Chalampé à Olivier Hoang (tél : 81916)

Vol avec Adhésion à la section Aéronautique du RCC
Nom

Prénom

Adresse

Date :

Téléphone

Signature :

Salarié/ayant droit?
Solvay/Buta?

