Vaumeilh le 12 juin 2021,
Bonjour à toutes et à tous.

Après un début de saison chaotique, il semble que nous allions vers une embellie.
-

Une nette amélioration de la pandémie COVID 19 qui régresse de jour en jour. A noter que très
peu de cas sont signalés dans les Alpes de Haute-Provence.

-

Les conditions météo s’améliorent également et il y a fort à parier que les périodes à venir
seront meilleures et propices à de beaux vols.

Avec l’arrivée des vacances d’été vous êtes plus nombreux à nous rejoindre et le mois de septembre
s’annonce également très demandé.

Nous assurons une présence continue (instructeur, remorqueur, secrétariat) aux horaires habituels.

Nous vous rappelons qu’il vous faut effectuer votre pré-inscription en ligne en remplissant une
Demande de Stage et de fournir tous les documents par mail (aeroclubsisteron@gmail.com) avant
votre arrivée.
Les documents requis sont : - visite médicale, - assurance planeur, - licence pilote.

Vous trouverez en annexe :
-

Les consignes sanitaires à respecter

-

Un récapitulatif de la situation en France à ce jour (pour la partie qui nous concerne)

Je vous souhaite à tous de beaux vols.
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Vaumeilh, June 12 th 2021

Hello to all of you.

After a chaotic beginning of the season, it seems that we are going towards a recovery.
- A clear improvement of the COVID 19 pandemic which is regressing day by day. Note that
very few cases are reported in the Alpes de Haute -Provence.
- The weather conditions are also improving, and it is likely that the coming periods will be
better and conducive to beautiful flights
With the arrival of the summer vacations, you are more numerous to join us, and September is also
very much in demand.

We ensure a continuous presence (instructor, tug, secretariat) at the usual times.

We remind you that you have to pre-register online by filling out a Request for a Flight Period and to
provide all documents by email (aeroclubsisteron@gmail.com) before your arrival.
The required documents are:
- medical certificate , - glider insurance, - pilot licence.

You will find in annex:
- The Health Instructions to be respected
- A summary of the situation in France to date (for the part that concerns us)

I wish to all of you beautiful flights.

Philippe GIRARDOT
President
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