CONGRES TECHNIQUE
PA46 à Kassel
Du 23 au 25 Septembre 2016
MMIG46 organise un congrès technique pour les pilotes et futurs pilotes de
PA46
Participez au MMIG46 CONGRESS annuel au Kurparkhotel Wilhelmshöhe. En
coopération avec PIPER GERMANY AG. Après avoir atterri à Kassel aéroport
EDVK, entre 10:30 et 11:15 PIPER vous invite à visiter ses installations (heure
locale).
A 12:45 un bus vous amènera en ville au Kurparkhotel où le Congrès
commencera à 13:30.
Tous les détails de la conférence et les indications pour s’inscrire sont à présent
disponibles sur le site du MMIG46.
Nous sommes fiers de vous annoncer une impressionnante liste de
conférenciers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DETA (Danish Engine Trend Analyzing) www.deta-trend.com
European GNSS Agency www.gsa.europa.eu
GARMIN www.garmin.com/en-US/explore/intheair/
Golze Engineering www.ing-golze.de/
Holland Aero www.holland.aero/
LILIUM AVIATION http://lilium-aviation.com/
LYCOMING ENGINES www.lycoming.com/
MT Propeller www.mt-propeller.com/
Piper Germany www.piper-germany.de/en

• Pratt & Whitney Canada www.pwc.ca/en/home
• Revue de 33 conditions médicales qui peuvent mettre en danger votre
licence de pilote

• Warter Aviation www.warteraviation.com/?lang=en

Retrouvez de vieux amis et rencontrez de nouveaux pilotes et experts de
Malibu, Mirage, Meridian, Matrix et JetProp. Ce sera le moment phare de votre
année aérienne.

•

Découvrez un projet futuriste de LILIUM AVIATION: un jet à propulsion
électrique. Lancement janvier 2018.

• Une revue des 33 conditions médicales qui peuvent vous faire perdre
votre licence de pilote, et la meilleure façon d’appréhender ces risques.
Samedi 24, visite guidée de la ville de Kassel. Le bus partira à 17:15 (local
time) de notre hôtel, le Kurparkhotel.

Après la visite de la ville, nous finirons la journée par un diner traditionnel au
restaurant GUTSHOF. Il est situé au pied des collines du parc romantique
Wilhelmshöhe, près du château.

Départ le 25 après le petit déjeuner. Le bus quitter l’hôtel à 10:15 (LT) vers
Kassel Airport
Au nom du Comites
Klaus Tepper
Enregistrer-vous sur www.MMIG46.eu

Fin des inscriptions le 28 Juillet 2016

