Comment offrir un Baptême de l’air au Gama ?
MODE D’EMPLOI

1.

Imprimez et glissez la page qui suit sous le sapin, à destination de la personne de votre choix.

2.

Convenez avec lui (ou elle) d’une date pour effectuer le vol. Attention, ne vous y prenez pas trop tard
dans l’année ! Il fait bien plus beau au printemps et en été. Bien qu’il y ait aussi de belles journées en
hiver, vous aurez plus de chance à la belle saison, et une première expérience doit demeurer agréable.

3.

Quelques jours avant la date souhaitée, appelez le GAMA au numéro ci-dessous pour réserver votre
vol. Nous vous informerons alors de la disponibilité de nos avions et de nos pilotes, ainsi que des
conditions météo prévues.

4.

Le jour venu, présentez-vous au GAMA un peu avant l’heure prévue. Vous réglerez le montant du vol à
ce moment-là, par chèque ou espèces (pas de CB), lors des formalités d’embarquement.

Pour savoir comment vous rendre au GAMA ou connaître nos tarifs, consultez notre site internet. Nos avions
sont quadriplaces, il est donc possible d’emmener en vol jusqu’à trois personnes pour le même prix.
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A bientôt sur nos lignes !

En tant qu’aéroclub, notre association fondée sur la loi 1901 est affiliée
à la Fédération des clubs sportifs et artistiques de la Défense (FCSAD),
ainsi qu’à la Fédération française aéronautique (FFA).
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Baptême de l’air
BON POUR UN

Bon pour un baptême de l’air sur un avion du GAMA
au décollage de l’aérodrome d’Etampes-Mondésir,
o f f e r t à _______________________________________________________
d e l a p a r t d e ________________________________________________
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Choisissez une date avec la personne qui vous offre ce baptême. Le jour
venu, votre pilote vous accueillera quelques minutes avant l’heure
prévue pour vous faire découvrir les sensations du vol et vous initier aux
mystères de l’Aviation. A l’issue, un diplôme personnalisé vous sera remis.
Tous nos pilotes sont des bénévoles qui volent d’abord par passion, et
certains en ont fait leur métier, dans l’Aviation civile ou comme militaire.
N’hésitez pas à leur poser des questions !
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