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Formation glass cockpit en club U Comment assurer son avion
I Voler en Namibie Moins cher: le LSA L’Øpandage est mort!
N 458 - MARS 2012 FRA METRO : 5,95- BEL/LUX : 6,80

- CH: 12 FS - DOM :6,80Q - MAR :75 mad - CAN :10,95$-TOM/S: 950 XPF - TOM/A :1700 XPF
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BasØ sur l’aØrodrome de Lyon-Bron

tŁl : +31(0)4.72.3759.60
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http:I/www.mikuczanis-formation.frl
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DIeu GOIJRSAIJ
Le Goursau de poche fait sa rØapparition
parmi les dictionnaires aØronautiques. SpØcialisØ dans l’Ødition de dictionnaires, Henri
Goursau s’attaque au secteur aØro et propose
ce nouvel ouvrage bilingue, franais-anglais/
anglais-franais, qui comporte plus de 5000
traductions techniques relatives l’aviation
commerciale, gØnØrale, militaire, les hØlicoptŁres, les propulseurs, les Øquipements,
l’aØrodynamique, l’Ølectronique, la fabrication,
la maintenance... Il est conu comme un outil
pour aider dans son activitØ professionnelle.
Dictionnaire aØronautique franais-anglais/
anglais-franais «, ditions Goursau, 92
pages, 11x17 cm, 10 euros.

Assurer les avions usage restreint
Air Courtage s’est rapprochØ de la fØdØration RSA pour proposer des conditions d’assurance spØcifiques pour les avions usage restreint (CNRA, CDNR,
CNSK, CNRAC) et les ULM de construction amateur. Elles concernent: la responsabilitØ civile aØronef avec garantie du signataire de I’APRS (Approbation
Pour Remise en Service), la RC constructeur / restaurateur pour 50 euros et
une formule au choix: un pilote, maxi 3 pilotes ou tous pilotes,

r

Gi Aviation, le constructeur franais d’ULM STOL,
organise une seconde Ødition de son rassemblement
de pilotes de Gi. Il aura lieu des 17 et 18 mai prochains sur l’aØrodrome de Lurcy-LØvis, dans l’Allier.
Au programme: grillades et rencontres aØronautiques! Tous les ulmistes sont les bienvenus. Infos sur
contact@glaviation.com ou au 0488382901.
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