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Licenciement  

Après l’achat d’un avion pour l’alliance, un 

membre à causer quelques problèmes et nous à 

obliger à le licencier.  

En effet, ce membre avait réservé l’avion de 

l’alliance tous les jours pendant deux mois ! Après 

de nombreux avertissements sans réponse, sans 

changement, nous avons décidé de lancer une 

procédure de licenciement avec succès.  

Nous rappelons donc que la réservation de l’avion 

de l’alliance ce fait par le biais de la rubrique 

Planning du forum > PLANNING REFORME.  

EN Bref 

Des sons arrivés 

sur le marché des 

alliances, la NAC 

a fait des 

émules !  

Dès le premier 

jour, plusieurs 

compagnies ont 

intégré l’alliance, 

certains sons 

partis peu de 

temps après, 

d’autres sont 

restées. Certaines 

compagnies ont 

investies, 

permettant 

d’acheter ensuite 

un appareil à 

l’alliance. 

 

Forum 

Depuis sa création la NAC dispose d’un forum. 

Chaque membre doit s’y inscrire pour y 

recevoir les informations concernant l’alliance, 

pour discuter avec les autres membres. 

Les membres peuvent également y poser des 

questions concernant la gestion de leur 

compagnie, parler de tout et de rien dans la 

rubrique « Free Post».  

Les personnes extérieures à l’alliance peuvent 

également s’inscrire au forum.  
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Achats D’Appareils 

La NAC, nouvelle alliance, à très vite décidé d’acheter des appareils 

communautaires.  

Après de nombreux votes, de nombreuses discordes. Les membres ont 

décidé d’acheter un Embraer ERJ-170-200-LR ainsi qu’un ATR72-

500.  

L’Embraer dispose de  67 sièges  et à coûter à l’alliance 32 860 000 $. 

L’ATR dispose de 53 sièges et à coûter 18 780 000 $. 

Cotisations 

Les Frais d’inscription ont fortement augmenté pour être certains que 

les nouveaux membres ont réellement envie d’être à la NAC. 

FRAIS D’INSCRIPTION : 10 000 000 $ 

La cotisation hebdomadaire reste toujours la même, assez faible pour 

encourager l’achat de parts de l’alliance. 

COTISATIONS HEBDOMADAIRE : 10 000 $ 

 

L’alliance en profite pour remercier tous les membres qui ont investi 

dans l’alliance en achetant des parts. Ces membres permettent à 

l’alliance d’acheter de nouveaux appareils et de se faire plus moderne. 
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