
INFORMATIONS  STAGE  A.F.T.E.R.E   2022 

 

Amies & amis pilotes bonjour. 

 

Par le présent email, je vous informe, qu’une nouvelle cession de stage (8/22), aura 

lieu, semaine 8, c'est-à-dire du : 

LUNDI  21 Février au  VENDREDI 25 Février 2022 

Dans les locaux du club de parachutistes, situé sur l’aérodrome de COURCELLES – 

MONTBELIARD  (Doubs). Derrière la tour de contrôle de l’aérodrome. 

 

Ce stage d’une durée de 5 jours, soit 40 heures, sera dédié à : 

- L’électricité embarquée 

- L’avionique 

- La radio VHF 

- Le transpondeur ATC 

- Le câblage 

- Installation antennes VHF & ATC 

- La recherche de pannes 

- Le déparasitage (CEM) 

- Etc.… 

- Horaires de 8 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 18 H 00 

- Le matin théorie et l’après midi pratique 

 

Son prix exceptionnel est de 1275.00€ TTC, prix remisé de 15 %, hors hébergement. 

Le programme de formation de ce stage, peut servir de base aux formations B 2 & B 3. 

 

L’hébergement se fera comme d’habitude à l’hôtel : 

- CHARME HOTEL 

- 1 Plaine du Redan 

- 25400 ARBOUANS 

- Tél : 03.81.30.48.48 

- Demander : Pascal ou Emilie 

- Sortie 7 autoroute A 36 

 

La pension complète est à 110.00€ / jour, - 10%, si nous sommes 8 personnes. 

Le repas de midi est pris sur les lieux du stage, afin de ne pas perdre de temps en 

déplacements, bien que l’hôtel ne soit situé qu’à seulement 3 kms de l’aérodrome. 

 

Le repas du soir est pris en groupe à l’hôtel, ou en chambre, selon le désir de chacun. 

 

Une pause café ou boisson avec petites viennoiseries, incluse dans le stage, est faite 

le matin et l’après midi, pour le bien être de chacun. 



 

Des chambres sont déjà pré réservées par moi-même, à vous de confirmer votre 

réservation individuellement. 

 

Les gestes barrière et de distanciation seront respectés. 

Masques, gel, gants, mouchoirs, lingettes, seront à votre disposition durant tout le 

stage. 

 

Je me tiens à votre disposition, pour vous fournir un dossier complet, avec fiche 

d’inscription et programme détaillé à la journée, ou pour répondre à des questions 

techniques sur ces stages. 

 

Votre inscription est validée, quand le stage est payé, par virement bancaire. 

 

Votre fiche d’inscription vous sera alors retournée, signée pour le compte d’AFTERE 

Formation. 

 

 

Vous pouvez me joindre par email sur : jean-pierre.fady@orange.fr  

Ou par téléphone au : 06.42.72.29.67. 

 

Venez apprendre et / ou parfaire vos connaissances, pour assurer l’entretien et le 

dépannage en électricité et avionique de votre aéronef, en toute sécurité. 

 

Tous ceux qui ont participés aux stages, en sont repartis enchantés. 

Les témoignages de satisfaction, le prouvent. (Ils sont à votre disposition). 

 

Bons vols en toute sécurité, et en toute sérénité, en suivant le stage A.F.T.E.R.E. 

 

Meilleures salutations aéronautiques à toutes et à tous, en ces temps difficiles. 

 

 

 

                                                            Jean Pierre FADY – AFTERE Formation. 
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