Madinina Pilot Club
aéroclub de Martinique affilié à la FFA

Inscription, pièces à fournir

Madinina Pilot Club est une association à but non lucratif. Toute inscription implique adhésion au club et donc:
•
Le paiement d'une cotisation de 130Eur par an ou 50Eur par mois (indivisible) pour les membres de passage
•
l'adhésion à la FFA (à renouveler chaque année)
Les documents d'inscription sont disponibles sur le site Web de Madinina Pilot Club (www.madininapilotclub.fr),
rubrique « Inscriptions ».

Location d'avions
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Présentation
Madinina Pilot Club est un aéroclub affilié à la FFA (Fédération Française d'Aéronautique)
basé à l'aéroport Martinique-Aimé Césaire. MPC propose:
Activités
• Location d'avions : Vous êtes pilote ? Louez un de nos avions pour une balade aérienne
au dessus de la Martinique ou à travers les Antilles.
• Baptêmes de l'air : Faites un tour en avion léger, découvrez la Martinique vue du
ciel, c'est aussi une bonne idée cadeau à 90 € pour 1 personne, 60 € par personne pour 2
personnes, 50 par personne pour 3 personnes.
• Vols d'initiation : Vous voulez tester votre aptitude à piloter un avion ? Essayez-vous
aux commandes de l'un de nos avions, accompagné d'un instructeur à votre coté.
• Formation de pilotes : Voulez-vous devenir pilote d'avion ? Nos instructeurs vous
formeront jusqu'à l'obtention de la licence de votre choix, le brevet de base ou/et la
licence de pilote privé, ainsi que l'aptitude au vol de nuit.
• Perfectionnement : Maintenez un bon niveau de sécurité en vol, améliorez vos
performances au pilotage d'avion, ou découvrez les spécificités du vol aux Antilles à
l'aide de nos instructeurs.
Flotte et Tarifs
Tarifs TTC
par heure de vol

Un pilote qui souhaite louer un avion chez Madinina Pilot Club doit adhérer au club (selon les conditions citées
précédemment), et détenir:
•
sa licence BB, PPL, CPL ou ATPL en état de validité
•
sa qualification SEP en cours de validité
•
un certificat médical de classe 1 ou 2 en état de validité
•
le lâché sur l'avion choisi
Les baptêmes de l'air et vols d'initiation ne nécessitent pas l'adhésion au club. La location d'avion ainsi que la
formation des pilotes requièrent l'adhésion au club sous les conditions indiquées sur cette page.

Baptêmes de l'air
Les baptêmes de l'air sont accessibles à tout publique. Il est cependant obligatoire de se munir de sa pièce d'identité (Carte
d'identité ou passeport) le jour du baptême afin de passer les filtres de la police aux frontières, bien que le vol soit local.
Un baptême de l'air dure obligatoirement moins de 30 minutes

Vols d'initiation
Ces vols s'adressent aux personnes désireuses de se lancer dans une formation de pilote. Ce sont des vols en double
commande, avec un instructeur donc. Ce temps de vol comptera dans les heures de formation du pilote ou futur pilote.

Formation de pilote

•

Le Brevet de Base (BB) : Cette licence peut s'obtenir à l'age de 15 ans minimum, après avoir volé au
minimum 6 heures en solo, 4 heures en double commande, et effectué 20 atterrissages. Il faut avoir réussi les
examens théorique et pratique, et avoir passé sa visite médicale de classe 2.

•

La licence de pilote privé (PPL) : Elle permet de voler sans limitation de distance, d'emmener des passagers
sans rémunération partout où les titres européens sont reconnus. Son obtention peut se faire à l'age de 17 ans
révolus après avoir validés des examens théoriques et pratiques, et avoir accompli 45 heures de vol minimum
répartis en 25 heures en double commande et 10 heures minimum en solo supervisé. La licence PPL se prépare
au rythme choisi par l'élève...

•

Perfectionnement : Pour les pilotes ayant déjà une licence valide, il est possible de d'effectuer des vols
en double commande après inscription à l'aéroclub et prise de rendez-vous avec nos instructeurs.

Type et usage

Solo
Double Commande
(sans instructeur) (avec instructeur)

F-GIGF

Cessna 150, 2 places
Formation initiale

130,00 €

143,00 €

F-OMPC

Cessna 172LR, 4 places
Formation initiale + perfectionnement

169,00 €

182,00 €

F-OIJA

Cessna 172S, 4 places
Voyages

*Pour membres pilotes: achetez un bloc de 10 heures, gagnez 1h12 de vol supplémentaire.

220,00 €

Moyens de paiement :

Chèques, chèques-vacances, espèces, CB
Express) et virements bancaires.

(Visa, MasterCard, American

Contact :
Madinina Pilot Club
Zone Aviation Générale
Aéroport Martinique-Aimé Césaire
97232 Le Lamentin
Tél.:
Cell.:
Fax:

0596.42.38.89
0696.04.52.45
0596.76.64.44

Email:
contact@mpc972.fr
Site Web : www.madininapilotclub.fr
facebook http://www.facebook.com/madininapilotclub
Bureau ouvert les mardi et jeudi de 14h30 à 17h30
et les mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30

