Aviophobie

Séminaires 2020
Quand?
•
•
•
•
•
•

08 & 09 février 2020 (Français)
21 & 22 mars 2020 (Allemand)
25 & 26 avril 2020 (Luxembourgeois)
09 & 10 mai 2020 (Français)
20 & 21 juin 2020 (Allemand)
11 & 12 juillet 2020 (Français)

Contact?
T. (+352) 2456-4227 ou aviophobie@luxair.lu.

Coût?
La participation aux frais s’élève à 650 € / personne.
Ce prix comprend l’inscription au séminaire, 2 déjeuners, les boissons, la documentation, un certificat ainsi qu’un vol
aller-retour au départ de Luxembourg vers une destination Luxair.

Conditions:
•
•
•
•
•

•
•

Les factures émises par Luxair sont payables comptant et sans escompte, au plus tard à la date d’échéance
figurant sur celles-ci
Toute annulation d’inscription sans justification effectuée au moins 4 semaines avant le début du séminaire est
possible et sera remboursée en totalité, En cas d’annulation, les frais d’inscription sont remboursables à 50%
jusqu’à deux semaines avant le début du séminaire.
Passé ce délai, aucun remboursement n’est accepté, sauf si l’on trouve un remplaçant.
Toute formation commencée est due en totalité.
Luxair se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de celle-ci, si
le nombre de participants prévu est jugé inférieur à 8 personnes. Dans ce cas, Luxair s’engage à prévenir
immédiatement chaque participant et à rembourser le montant payé ou à lui proposer une inscription prioritaire pour
une autre session de formation.
Age minimum : 16 ans
En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation, les tribunaux de Luxembourg-Ville seront
seuls compétents et le droit applicable sera le droit luxembourgeois.

Déroulement
Les séminaires durent un week-end et se déroulent avec de petits groupes, dans une ambiance décontractée. Les
participants sont encadrés en permanence par un psychologue.
Un pilote Luxair donne des explications techniques sur le fonctionnement de l’avion et les conditions météo. Une visite
d’un avion au tarmac avec visite du cockpit permet aux participants de se familiariser avec les procédures de décollage
et d’atterrissage ce qui apaise souvent déjà certaines craintes.
Le séminaire se termine le dimanche avec un vol aller-retour vers une destination. Le pilote de l’avion est celui qui a
participé à tout le séminaire et un psychologue est présent à bord.

Informations sur Internet:
www.luxair.lu
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