
CLUB AERONAUTIQUE DU BUGEY 
Ecole de pilotage 

 
Notre école a pour vocation de former des pilotes privés en vue de l’obtention 
du brevet de base et/ou du brevet de pilote privé européen JAR/FCL1. Dans un 
cadre convivial et adapté, vous prendrez les commandes de l’avion école dès le 
premier vol, et vous serez formé par un instructeur qui vous accompagnera jus-
qu’à l’obtention de votre brevet. 
 
 
 
Brevet de base avion (ou en 2015 LAPL Restreint) 
Vous pourrez évoluer, seul à bord de votre avion, ou accompagné avec une autorisation 
additionnelle, dans la limite de 30 km autour de votre aérodrome de départ. 
 

Conditions légales de délivrance : 
 Etre âgé de 15 ans révolus, 
 Avoir suivi une instruction au sol et en double commande d’un minimum de 

6 heures de vol, 
 Avoir effectué comme pilote seul à bord au moins 20 atterrissages et 4  

heures de vol, 
 Etre admis à l’épreuve théorique et au test en vol. 

 
 
Brevet de pilote privé avion 
C’est le brevet complet européen qui vous permet de voler partout en France ou dans  
l’espace européen, accompagné de votre famille avec pour seule restriction la langue pour 
le contrôle aérien (langue du pays ou anglais). 
 

Conditions de délivrance 
 Etres âgé de 17 ans révolus, 
 Avoir suivi une instruction au sol et en vol d’un minimum de 35 heures en 

double commande, 
 Avoir effectué comme pilote seul à bord au moins 10 heures dont 5 heures 

de navigation en campagne, 
 Etres admis à l’épreuve théorique et au test en vol. 
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LES FORMALITES 
 
Inscription au Club Aéronautique du Bugey 
 
Lors de votre inscription il vous sera demandé de remplir un formulaire (état civil et coordon-
nées pour vous joindre) et deux photos d’identité. 
 

 L’adhésion au club est fixée à 180 Euros / an 
 Le coût de la licence fédérale (obligatoire) est de 71 Euros / an 

 
Il vous faudra obtenir un certificat médical d’aptitude (classe 2) pour pratiquer cette activité.  
Nous vous communiquerons la liste des médecins agréés. Si vous avez un doute sur votre 
aptitude médicale, nous vous suggérons de passer votre visite avant de vous inscrire. 
 
Une fois inscrit au club, vous disposerez d’un « compte pilote » que vous devrez alimenter en 
fonction des heures de vols effectuées. Ce compte doit toujours rester créditeur. Le tarif des 
avions et de l’instruction est reporté plus bas dans ce document. 
 
 
La panoplie de l’élève pilote 
 
Pour commencer votre formation, vous devrez vous procurer le manuel pour préparer l’exa-
men théorique : 
 

« Manuel du pilote d’avion », Editions Cepaduès, actuellement 12ème édition.    
Coût : 64 Euros 
 
1 carnet de vol pour consigner vos temps de vol 
Coût : 15,00 Euros 
 
 

Coût des heures de vol (1) 
 

 
Jusqu’à votre lâcher « solo » les premières heures sont effectuées en double commande. Les 
premiers vols durent de 20 à 30 minutes, pour passer à une heure et plus dans la phase des 
navigations en fin de formation. 
 
1. Tarif en vigueur au  1er Avril 2011 
 

Type avion Heure en solo Heure instruction Heure en DC 

Cessna 152 99 euros / h 30 euros / h 129 euros/h 

Cessna 172 N 140 euros / h 30 euros / h 170 euros / h 

 
 
COUT GLOBAL DE VOTRE INSCRIPTION 
 
Cotisation année en cours……………………………………………………………… 
 
Manuel du pilote (*) …………………………………………………………………….. 
 
Carnet de vol (*) …………………………………………………………………………. 
 
Crédit compte pilote …………………………………………………………………….. 
 
                                                                                                   ________________ 
 
 Chèque à l’ordre du Club Aéronautique du Bugey : 
 
 
Licence fédérale année en cours …………………………………………………… 
 
                                                                                                   ________________ 
 
 Chèque à l’ordre de la Fédération Française Aéronautique : 
 
 
(*) Vous pouvez vous procurer ces éléments par vous-même (Boutique du pilote de Bron, 
Fnac pour le manuel de vol). 
 
 
ENREGISTREMENT DE VOTRE INSCRIPTION 
 
Prenez rendez-vous avec le secrétariat du club, cela vous évitera de trouver porte close en 
semaine où les vols sont moins nombreux : 
 

  04 74 46 80 20 
 

PRISE DE CONTACT AVEC VOTRE INSTRUCTEUR 
 
Le responsable pédagogique / chef pilote est : 
 

Patrick LE ROULLEY 
06 09 41 72 38 

 
Si vous ne l’avez pas rencontré lors de votre inscription, prenez contact avec lui, il prendra 
en charge votre formation ou vous aiguillera vers un des nos instructeurs pour planifier vo-
tre prochain vol … 
 
 

BIENVENUE AU CLUB AERONAUTIQUE DU BUGEY 


