Bonjour à tous,
Voici le nouvel exemplaire de votre newsletter FI FFA avec une mise à jour de votre Clé FI. Beaucoup d’évolutions réglementaires
européennes sont encore au programme…et ce n’est pas fini ! La FFA en relation étroite avec la DGAC agit avec constance et
fermeté auprès de l’EASA pour sauvegarder nos acquis. Nos experts continuent, entre autre, le travail sur les dossiers ATO afin
que chaque aéroclub puisse poursuivre la formation des pilotes dans ce nouveau cadre européen. Les instructeurs auront bien sûr
un rôle primordial à jouer dans ces nouvelles structures et au travers des newsletters nous vous tiendrons régulièrement informés.
Bons vols
La commission Formation.

De nouveaux documents désormais intégrés dans votre clé FI :
Dans la partie Règlementation / AIRCREW:
Aircrew part ARA (Administrations)
Aircrew part ORA (Organismes de formation)
Aircrew part FCL (Licences) (Correctif)
Aircrew part MED (Médical) (Correctif)
Dans la partie Règlementation, nouvelle sous rubrique : PLAN DE VOL, contenant :
Imprimé plan de vol au 15 novembre 2012
Notes d’explication (remerciement à Roger Coatmeur).
AIC
Dans la partie documentation / METEO, ajout de:
Présentation Powerpoint sur le brouillard
Dans la partie Règlementation / Le Journal Officiel, ajout de 2 documents dans JO2012 :
joe_20120713_0022
joe_20120714_0029
Dans la partie Sécurité des Vols , ajout d’un lien :
Bulletin Objectif Sécurité de la DSAC

Cette newsletter de Septembre vous permet la mise à jour complète de votre clé FI.
Ces mises à jour seront désormais régulières tous les 3 mois en Septembre, Décembre, Mars et Juin.
1- Brancher votre clé USB Fi à votre ordinateur. Supprimer le dossier CLEFI_FFA.
2- Télécharger le fichier (ZIP - 110Mo) du contenu complet de la clé FI en cliquant sur le lien suivant : Téléchargement
3- Extraire le contenu du fichier CLEFI_FFA.zip téléchargé à la racine de votre clé.
Votre clé est à jour.
Si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour votre clé, n'hésitez pas à contacter Lionel PONCIN
tel : 01-44-29-92-05
courriel : lionel.poncin@ff-aero.fr

Nous vous rappelons que cette clé évoluera par l’intermédiaire de votre participation infofi@ff-aero.fr (modules, critiques etc.…) afin
d’en améliorer la qualité.

