
Les mardis et jeudis de l'espace aérien – Formation en ligne

Procédure de connexion :

• Moyen: Skype
• Agenda: Tous les mardis et jeudi de 21:00 à 22:00
• Connexion, démarrage: 20:45 
• Animateur: Stéphane De Roover
• Nombre de participants: 1 à 5 maximum
• Durée: 1 heure
• Sujet: Variable selon le jour, voir google agenda (lien plus bas)
• Langue: Français

Pour s'inscrire:

Choisissez la thématique et le jour qui vous intéresse dans l'agenda google en suivant le lien 
suivant : 

https://calendar.google.com/calendar?
cid=M3Q2MGs4bXBxdnJnMGQ3bGIxdTRnZzduc29AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmN
vbQ

• Envoyez moi un e mail à stephderoov@gmail.com en mentionnant en objet la date et le 
thème de la formation choisie et en corps de message, votre nom d'utilisateur skype et votre
numéro de téléphone. 

• Ou invitez moi directement sur skype avant le début de la formation : Contact/pseudo 
stephderoov

• Un lien pour rejoindre la discussion sera envoyé aux participants par e mail une heure avant
le début de la formation 

• Si vous êtes inscrit, vous devez vous connecter sur skype entre 20:45 et 21:00
• 21:00 démarrage de la formation pour une durée d'1 heure (jusque 22:00)
• Je ne prendrai en ligne que les personnes inscrites à l'agenda et qui se seront connectées 

avant 21:00 

Si un sujet vous intéresse mais que vous n'êtes pas disponible ou qu'il n'y a plus de place, pas de 
panique, ils y aura d'autres jours ou le sujet sera de nouveau abordé.

Si vous souhaitez discuter ou aborder un sujet particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions, 
besoins par mail. Je planifierai un mardi ou jeudi sur celui-ci.

On se limite à 1 heure par formation: Tous les sujets seront abordés comme l'EA belge, les axes 
cross, la préparation préalable au vol, les GPS, le format open air, l'AIP, les NoTAM, les infractions,
etc ... le tout sans tabou;)

Stéphane
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