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1 Détermination du trajet oui

2 Recencement, impression des terrains préparation du vol fiches des terrains et informations ne pas imprimer page 1

3 Examen, impression des notams préparation du vol notams puis aérodrome ou route, au choix

4
Examen, impression des transits maritimes
 (si nécessaire) préparation du vol itinéraires de transits maritimes ou côtiers

5 Recencement zones traversées oui classer ordre croissant

6 Examen ZBA (zones vol basse altitude) préparation du vol notams puis AZBA du jour ou du lendemain

7 Examen tableau activité des zones
préparation du vol

liste zones règlementées ou interdites
zones de manoeuvre ou d' entrainement militaire
autres activités dangeureuses
parachutages
réserves naturelles
etablissement interdits de survol basse altitude

8 Examen SUPP AIP préparation du vol évènements à durée limitée

9 Contrôle limite nuit  (si besoin) préparation du vol tableau des levers et coucher du soleil

NAVIGATION PREPARATION DU VOL

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 
Pour les chemins qui débutent par « vac aérodromes »
 ou « manuel d' info aéronautique »
 taper au préalable «  aip » puis « publications d' info aéronautique »
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10 Consultation météo météo services de Météo-France
voir recommandation
 dans feuille météo

11 Edition (taf, métar, spéci,sigmet) météo services de Météo-France

12 Préparation bilan masse et centrage, autonomie oui

13 Vérif présence doc avion oui

14 Vérification conditions d'expérience oui

15 Rédaction dossier de route oui

16 Dépôt du plan de vol   (si nécessaire) plan de vol
plan de vol
liste des BRIA

17 en cas d'annulation de la nav
 pour quelque cause que ce soit

règles de l'air
espaces aériens

en profiter pour une bonne relecture
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