



Informations destinées aux passagers en vol découverte 

Conseils pratiques le jour du vol : 
• Ne pas oublier : lunettes de soleil, casquette ou bob et chaussures fermées 
• Période idéale entre mars et septembre 
• Si vous êtes adepte de la photo et de l'image, vous pouvez embarquer votre appareil, le plus compact possible, 

que nous vous demanderons de sécuriser pour ne pas entraver les commandes.     
• Lieu du vol : Base de Chambley Planet'Air Loisirs, 3ème hangar depuis le rond-point. 
• Saison de pratique : L’Aéro Club est ouvert chaque dimanche et chaque jour férié. Les vols découvertes se font 

sur rdv le matin entre 09h00 et 10h00. 
• Assurance FFVP incluse, à signer le jour du vol ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs. 

Indications générales : 
• Durée du vol : de 15 à 30 minutes selon la météo 
• Nombre de personnes : 1 passager + 1 pilote 
• Public : à partir de 12 ans (taille 1,50m minimum) 
• Planeur biplace type : ASK13, ASK21 ou Janus C 
• Motoplaneur : SF28 

Indications particulières: 
• Prévoir 1 heure sur place 
• Pas de contrainte médicale particulière - Manger sans excès avant le vol 
• Poids : entre 40 kgs et 100 kgs 
• Taille : entre 1,50m et 2,05m 

Conditions générales :
L’offre est valable pour un vol en planeur ou moto-planeur à l'adresse indiquée, en compagnie d'un pilote expérimenté. L’assu-
rance est incluse dans cette offre mais devra être signée le jour du vol. Offre valable pour un seul vol. Non transmissible, non 
échangeable, non remboursable. Sur rendez-vous uniquement, durée du vol variable selon les conditions météorologiques. Le 
vol peut être annulé à tous moments selon les conditions du jour afin de garantir la sécurité. Il est possible dans ce cas de repor-
ter plus tard dans la journée ou un autre jour. Vous vous présenterez 30 minutes avant afin de préparer au mieux votre vol d'ini-
tiation, et attendre que le planeur biplace soit disponible. L’acheteur ou le passager accepte sans réserve des dispositions.
L'Aéroclub Chambley est une association, les pilotes sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération.

Prise de RDV par mail sur vi@planeurs-chambley.fr

Veuillez nous écrire si possible avant le 30 juin pour réserver le créneau
Veuillez nous contacter la veille par téléphone pour confirmer la faisabilité du vol (météo)
En cas de questions sur le vol en planeur, contactez-nous au 07 56 98 07 71 en début de 
soirée - laissez un message sur notre boîte vocale en cas d’indisponibilité.
Veuillez à ne pas égarer l’attestation, à présenter le jour du vol sur papier ou sur votre 
smartphone – Aucun duplicata ne sera établi

Bon valable 1 an à partir de la date d’achat

Aéro-Club Chambley 
Vol à Voile
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