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INSCRIPTION OBJECTIF BIA
Q’est-ce que l’OBJECTIF BIA ?
Un jeune qui suit une préparation au BIA, sous convention avec un Aéroclub FFA, peut adhérer au
programme « Objectif BIA » jusqu’au 12 Janvier 2019, moyennant un coût minime fixé à 25 €.
Le jeune obtient immédiatement des avantages qui l’intègrent dans la grande famille aéronautique.
En cas de succès au BIA il pourra commencer sa formation dès juillet 2019 en gagnant 2 années de licence pour le prix
d’une et une cotisation club réduite (20 euros au lieu de 64 pour 2019) !
Ce programme est donc très incitatif pour poursuivre une formation de pilote dans nos aéroclubs et bénéficier des bourses
d’Objectif Pilote.
Voici quelques rappels des avantages du programme pour le jeune :
Par cette adhésion optionnelle, il obtient immédiatement :
- Une carte numérotée de membre du Programme et une Relation Privilégiée Aéroclub / FFA
- Un abonnement gratuit de 4 mois à Info Pilote (Mars à juin 2019 : avantage 25 €) pour le mettre dans le bain aéronautique
(familiarisation facilitant la préparation au BIA)
- Un contact Aéroclub privilégié avec la détermination possible d’un tuteur sur la durée du cursus ( aide ponctuelle, soutien théorique)
- L’Accès à des programmes partenaires FFA : Périodes de préparation Armée de l’Air, …
Après l’obtention de l’examen BIA :
- Dès juillet 2019, en payant la licence 2020 et l’abonnement à Info-Pilote 2020
(122€ -40€: nouveauté 2019), la FFA lui offre :
La licence + l’assurance 2019 (de juillet 2019 à décembre 2019, soit 76 €)
- L’abonnement à Info Pilote pour fin 2019 (soit 27 €) pour un total de 101 € au
lieu de 226 € pour 2 ans de Licences/Assurances, soit une économie d’un an de cotisation.
- L’accès à des programmes partenaires FFA comme le programme de l’Armée de l’Air : les « Cadets
de l’Air » (en cours d’élaboration).
Le Jeune qui souhaiterait démarrer une formation peut donc commencer ses vols d’instruction en étant assuré dés le début de
la période estivale.
Il bénéficiera automatiquement du programme de bourses « Objectif Pilote », soit 1475 Euros sur une formation de Pilote Privé.
De son côté, le Club propose une adhésion « élève pilote Objectif BIA » très intéressante: 20 € (cotisation + frais de gestion) au
lieu de 64 €. ECONOMIES TOTALES: 189Euros
VEUILLEZ RENSEIGNER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS AFIN DE BENEFICIER DE L’OFFRE
Je soussigné ___________________________________, représentant légal de____________________________________________
Demande l’adhésion au programme « Objectif BIA 2019 » pour mon enfant désigné ci-dessus.
J’ai bien compris que ce programme permettra une transition directe vers l’apprentissage au pilotage avion à partir de Juillet 2019 en cas
de réussite au BIA, et cela à moindre coût.
Je joins un chèque de 25 Euros à l’ordre de l’aéroclub HORIZON CARAIBES pour valider l’adhésion.
Fait à ________________________________________ le _____________________________________
Signature du responsable légal:

Signature du candidat au programme objectif BIA:

