
 
 

Bonjour, 

 Le séminaire instructeurs de la FFA, prévu initialement le 14 novembre et annulé suite aux tragiques 
évènements du 13 novembre à Paris est désormais reprogrammé le  
Samedi 16 janvier 2016 à l’ENSAM, Bld Victor à PARIS. 
 
Merci de vous rapprocher de votre CRA afin de confirmer votre venue si vous étiez déjà inscrit(e), ou pour 
faire acte de candidature si vous souhaitez maintenant participer. 
 

 La Commission Formation de la FFA en coopération avec les CRA qui voudront bien s’y associer (la quasi-
totalité)  met en place une procédure de défraiement des examinateurs bénévoles pour leurs 
déplacements lors des tests en vol. 
 
Le formulaire que vous trouverez ICI est mis à la disposition des clubs concernés qui devront le remplir de 
façon préalable avant de le remettre à l’examinateur le jour du test. 
 
A l’issue du test, le formulaire renseigné sera envoyé au CRA  partenaire de l’opération par l’examinateur 
aux fins de remboursement de ses frais de déplacement. 
 

 Le calendrier 2016 des séminaires de recyclage instructeurs RSFI FFA est publié: 

 22 / 23 janvier  Rennes 22 / 23 avril  Poitiers  

 5 / 6 février  Aix Les Milles 20 / 21 mai  Rennes  

 13 / 14 février  Persan Beaumont 9 / 10 juin  Orléans  

 11 / 12 mars  Clermont Ferrand Juin à Fort de France  

 18 / 19 mars  Caen 21 / 22 octobre  Clermont Ferrand  

 25 / 26 mars  Bordeaux 21 / 22 octobre  Toulouse  

 Mars à Pointe à Pitre 4 / 5 novembre  Bordeaux  

 15 / 16 avril  Toulouse 18 / 19 novembre  Rennes  

 
Inscriptions en ligne sur le site FFA, rubrique « Recyclage FI/FE » de l’espace instructeurs. (Cliquez ICI) 

Vous souhaitez organiser un RSFI ? Contactez-nous via rsfi@ff-aero.fr 

 Le calendrier 2016 des séminaires de recyclage examinateurs RSFE FFA est publié: 

 18 mars  FFA Paris 25 juin  Lyon Bron  

 9 avril  Toulouse 21 octobre  Nancy  

 9 avril Marseille Provence 21 octobre  FFA Paris  

 21 avril  Rennes 21 octobre  Biscarrosse  

 20 mai  Poitiers 22 octobre  Cuers  

 24 juin  FFA Paris 25 novembre  FFA Paris  

 25 juin  Gray 26 novembre  Avignon  

 
Inscriptions en ligne sur le site FFA, rubrique « Recyclage FI/FE » de l’espace instructeurs. (Cliquez ICI) 

 
 

 

http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter33/Rbt_de_Frais_Examinateur.pdf
http://www.ffa-aero.fr/FR/frm_ComForm_Recyclage.awp
mailto:rsfi@ff-aero.fr
http://www.ffa-aero.fr/FR/frm_ComForm_Recyclage.awp


 
 

 A compter du 25 août 2016 (et pas avant, comme on a pu le lire ou l’entendre), l’arrêté du 24 juillet 1991, relatif 
aux conditions d’exploitation des aéronefs en aviation générale, sera remplacé par le règlement UE n°965/2012 
modifié, en particulier au travers de l’annexe VII Part NCO de ce règlement. 
 
La Commission Espace Aérien de la FFA a préparé un document initial sur les différences entre ces deux 
règlementations que vous trouverez ICI 
 
Une communication plus complète à destination des pilotes et des FI suivra au cours du premier semestre 2016. 
 
 

 L’assurance FI/FE FFA est désormais disponible. Avec une progression remarquable (+20% en individuelle 
accident et + 17% en responsabilité civile) elle s’impose dans une majorité d’aéro-clubs (315 en 2015). 
 
Conséquence de cet engouement, le prix du pack IA+RC est en baisse pour 2016 avec un montant fixé à 100€. 
 
Informations et souscription ICI 

 
Bonne lecture et bons vols, 
 
La Commission Formation de la FFA. 
 

 
 

http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter33/NCO_V4d.pdf
http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter32/FFA-Instructeurs2015.pdf

