Qu'est-ce que
VOLS D'ESPOIR?

Comment devenir un pilote
PPB Vols d'espoir?

Vols d'espoir est le seul organisme
caritatif national épaulant des
Canadiens en manque de ressources
financières pour se déplacer
gratuitement par avion vers des soins
médicaux. Nous offrons des services
non urgents quel que soit l'âge ou la
maladie de la personne atteinte.

Des centaines de pilotes au Canada
sont des pilotes PPB; cependant, nous
avons besoin de plus de gens comme
vous pour nous aider dans notre
mission qui consiste à faire le pont
aérien entre besoins et soins.

Depuis 1986, nous pouvons offrir nos
services grâce à des pilotes bénévoles,
des aéronefs d'entreprise et des dons
de sièges de compagnies aériennes
commerciales.

Pour plus d'information si vous
souhaitez devenir un pilote du
PPB, visitez notre site Web
www.hopeair.org
(www.hopeair.org/index_french.html)

Chez Vols d'espoir, nous sommes très
fiers du fait que 90 % des dons reçus
(y compris les dons en nature) vont
directement à notre mission caritative.

ou communiquez avec
Chef, Programme de pilotes
professionnels et bénévoles
vpp@hopeair.org
Vols d'espoir
Tél. : 416-222-6335, poste 222
Sans frais : 1-877-346-4673

www.hopeair.org/index_french.html

Qu'est-ce que le Programme
de pilotes bénévoles
Vols d'espoir («PPB»)?

Y a-t-il des avantages à
piloter un vol en tant que
pilote bénévole Vols d'espoir?

Qui peut devenir un pilote
bénévole Vols d'espoir?

Le PPB donne l'occasion à des
pilotes d'aviation générale de
conjuguer leur passion pour le vol
à leur désir d'aider les gens dans
le besoin.

Le plus gros avantage est les sourires
de remerciement que vous recevrez
quand vous aidez quelqu'un dans le
besoin! Les pilotes du PPB ont
également droit à :

Tous les pilotes possédant les
qualifications minimales suivantes :

Des pilotes bénévoles font don de
leur temps et de leurs compétences
de pilote afin de fournir des vols
pour les Canadiennes et Canadiens
devant obtenir des soins médicaux
à l'extérieur de leur communauté.

4 un remboursement du carburant
(à un taux fixé à l'avance) pour le
temps en vol

2. Licence de pilote professionnel

4 un reçu d'impôt pour activités de
bienfaisance pour les frais
d'entretien connexes
4 la permission d'utiliser l'indicatif
d'appel de Vols d'espoir, ce qui
élimine la taxe d'atterrissage et les
frais d'atterrissage de Nav Canada
4 la participation aux activités de
reconnaissance des pilotes du PPB
4 une assurance responsabilité
supplémentaire gratuite

Le plus gros avantage est de
pouvoir combiner votre passion
pour le vol et la valorisation
d'aider quelqu'un dans le besoin!

1. Licence de pilote privé avec
200 heures en tant que
commandant de bord; ou

Et dans les deux cas, les pilotes
doivent avoir accumulé 30 heures
de vol sur le type d'aéronef qui sera
utilisé pour Vols d'espoir.
Veuillez consulter notre site Web pour
de plus amples renseignements :
www.hopeair.org
(www.hopeair.org/index_french.html)
.

