LICENCE DE PILOTE PRIVÉ /
AIRPLANE PRIVATE PILOT LICENCE

Heures PIC
/ PIC time

Heures double
/ Dual time

Faites de votre rêve une réalité- Make your dream a reality

45 heures de formation théorique / 45 hours of ground school
Groupe de 4 personnes ou plus / Group of 4 people or more

480.00 $

Crédit pré-inscription / Credit for anticipated registration

-30.00 $

Matériel didactique / educational material

397.59 $

8 heures d’instruction au sol / 8 hours of ground instruction

480.00 $

33 heures de vol avec un instructeur / 33 hours of flight with an instructor

7 159.35 $

Permis d’élève-pilote inluant le PSTAR / Student pilot permit PSTAR included

33

57.00 $
57.00 $

Certificat restreint de radiotéléphoniste / Radiotelephone operator's restricted certificate

1 883.40 $

12 heures de vol en pilote seul à bord / 12 hours of solo flight time
Estimée pour les taxes d'atterrissage, basées sur les minimums / Estimated for
landing fees based on minimum

500.00 $

1h30 pour le test incluant 350$ de frais pour un inspecteur de Transports Canada /
1h30 for the flight test including 350$ for a Transport Canada inspector

585.43 $

Pré-test écrit Loisir ou Privé / Recreational or Private Pre-written test

60.00 $

Examen compétence linguistique (oral) / language proficiency

65.00 $

Frais d’émission de la licence de pilote privé / Private pilot's licence issue fee

12

1.5

125.00 $

Sous-total / Sub-total :

11 819.77 $

33

13.5

TPS/TVQ - GST/PST
14.975%

1 770.01 $

Total :

13 589.78 $

46.5

Conforme aux normes de Transports Canada, soit un minimum de 45 heures de formation en vol.
Âges minimums requis : 14 ans pour le permis d’élève-pilote, 17 ans pour le permis de pilote de loisir.
Les prix contenus dans cet estimé de formation sont basés sur des coûts fixes de carburant, assurance et entretien et peuvent
changer sans préavis. De plus, le total des heures de vol indiquées n’est qu’un minimum requis par Transports Canada et peut
varier selon les résultats du candidat. Tarif basé sur notre Cessna 152. Supplément applicable pour une formation sur nos autres
appareils. Cette estimée exclus les coûts de l'examen théorique à Transports Canada (105$), la visite médicale aéro (environ 150$).
Training conforms to transport Canada standards. wich require a minimum of 45 hours of flight training.
Minimum age required : 14 years old for the student pilot permit, 17 years old for the recreational pilot permit.
Rates herein are based on actual costs and may change without notice, costs may change due to fluctuations in fuel, insurance and
maintenance. Moreover, the total hours indicated are only minimums required by Transport Canada and may vary between
candidates. Rate based on our Cessna 152. Additionnal costs apply for training in our other aircrafts.This estimated exclude the
costs the Transport Canada exam (105$), the medical exam (approx 150$).
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