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SONDAGE 

Qualification VFR de nuit au QAC. 

Êtes-vous intéressé ? 

Accédez au sondage en 

scannant le QR code ci-

contre ou le lien ci-dessous. 

 

Lien Sondage 

 

INFOS FLOTTE 

AGENDA 

Octobre 2020 

 Fiche de réinscription 2021 

disponible sur le site web 

www.quiberonairclub.com 

 Renouvellement licence FFA à 

effectuer en ligne sur le portail 

« Smile » www.ffa-aero.fr 

« VIE DU CLUB » 

Bonjour à tous, 

Pour garder le contact, notre association se dote d’un outil de communication 

supplémentaire : 119.6 – La newsletter du QAC ! Avec une parution trimestrielle, cette 

lettre vous permettra de prendre connaissance des activités du Club mais également 

des évènements à venir, des conseils pratiques et de nombreuses autres rubriques. 

Entièrement numérique, la diffusion se fera par courriel comme l’ensemble de nos 

communications désormais. C’est pour cette raison que nous vous invitons à mettre à 

jour votre profil sur openflyers avec une adresse mail valide. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.     

Bonne Lecture. 
NOTAM & REX 

 Qualifications 

Pensez à vérifier la validité de 

vos qualifications ! 

 Aptitude médicale 

Est-elle à jour ? 

 COVID - Post déconfinement 

Après une longue période sans 

vols, pensez à effectuer un vol 

de remise en forme avec votre 

instructeur favori ! 

BIENVENUE 

 Thierry FONTAINE 

 

Thierry rejoint notre club en tant 

qu’instructeur à compter de 

décembre 2020. 

Bienvenue dans l’équipe, Thierry ! 

PORTRAIT - LA PAROLE À… 

Jean-Louis PASCO 
Vit à : La Trinité-sur-Mer 

Profession :  Retraité 

Membre du QAC depuis : Long ago… 

Avion de cœur :  

ROBIN… nommé par certains « stère de Bois… ! », PIPER, CESSNA 310 

Sa plus belle expérience « Aéro » :  

L’Afrique Equatoriale, l’immense Polynésie ; et plus tard nos vols vers la corse avec 

Yannick et Sébastien… 

Un mot pour le club :  

Au Club, je me sens ni jeune, ni vieux, ni d’Honneur, mais avec humour et sourire, 

ma mémoire veille et s’agrandit. 

J’aime être votre ami 

Passe le micro à : A Alain notre bien-aimé ADB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du QAC vous souhaite de   

facebook.com/QAC.LFEQ / Pour se désabonner, suggestions : info@quiberonairclub.com  

 

                 LA NEWSLETTER DU QAC 

N°1 - Décembre 2020 
 

DA 40 F-QB 

Visite 600h moteur + renouvellement de l’hélice tripale 

DV20 F-QT    DA20 F-EQ 

 Remplacement de la verrière  Mise en place d’un GPS 

DR400 F-QR 

Etude pour un nouvel entoilage + peinture en 2021 

Remplacement des silencieux 

119.600 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclwkHK_N7jAqNyIpET8JNBvN4Z-5B_9kd41n43KbGLWP4ygw/viewform
http://www.quiberonairclub.com/
http://www.ffa-aero.fr/
https://openflyers.com/qac/
mailto:info@quiberonairclub.com

