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INSCRIPTION et PRIX DES COURS 

 
Nom : ......................................................... Prénom :  .................................................. 
 
Date de naissance : ................................... Nationalité :  ............................................. 
 
Adresse : ........................................................................................................................ 
 
NPA, localité :  ................................................................................................................ 
 
Tél. fixe : .................................................... Tél. mobile :  ............................................. 
 
Courrier électronique :  ................................................................................................... 
 
 Je m'inscris au(x) cours ci-dessous : 
Pour tous les cours, le versement de la somme correspondante tient lieu d'inscription définitive. Les 
montants versés ne sont pas remboursés en cas d’interruption de la formation. 
 
o Cours théorique « Pilote privé » (avion)  ............................................. CHF 1'200.- 
 

o Cours théorique « Pilote privé » (modules communs avion/hélico) ....... CHF 690.- 
 Les modules spécifiques sont dispensés par les écoles spécialisées hélicoptère 
 

o Radiotéléphonie (Français/Anglais) initial............................................... CHF 800.- 
 Pour les élèves ayant suivi tous les modules théoriques 
 

o Préparation à l'examen de radiotéléphonie en Français......................... CHF 120.- 
 Pour les titulaires d'une qualification radio en Anglais 
 

o « Refresher » radiotéléphonie VFR......................................................... CHF 120.- 
 

o « Refresher » radiotéléphonie IFR.......................................................... CHF 150.- 
 

o Revalidation LPC-English LVL 4 en vol (avion non inclus) ..................... CHF 250.- 
 

o Cours théorique « voltige » ..................................................................... CHF 120.- 
 Fascicule inclus 
 

o Cours théorique « vol de nuit » ..............................................................  CHF 120.- 
 Fascicule inclus 
 

o Cours technique « avion complexe » (VP/RU) ....................................... CHF 120.- 
 Fascicule inclus 
 

o Cours « avionique » (GNS430/530 ou GTN650/750) ............................. CHF 120.- 
 Fascicule inclus 
 

o Cours « sur mesure » (par personne) .............................. 1 pers. CHF 120.-/heure 
  2 pers. CHF   80.-/heure 
  3 pers. et plus CHF   65.-/heure 

 
Date : ................................................. Signature :  ....................................................... 
 Signature d’un représentant légal pour les mineurs  
 
Vos données personnelles sont confidentielles et ne sont en aucun cas communiquées à des tiers. Elles 
sont exclusivement utilisées dans le cadre des activités d'AéroFormation B. Hanhart SA. 


