Centre Inter Clubs Vélivole Vosges Alsace CICVVA
Aérodrome Colmar-Houssen – 68000 COLMAR

Téléphone : 03 89 41 95 03

Email : info@planeur-colmar.net

Site Internet : http://www.planeur-colmar.net

TARIFS 2017
LICENCE ASSURANCE FFVV*

+ 25 ans : 162,54 €

- 25 ans : 83,18 €

*en fonction des garanties prises

COTISATION ANNUELLE
COTISATION COUPLE OU ENFANT
COTISATION FORMULE DUO

+ 25 ans : 420 €
- 25 ans : 210 €
½ tarif à partir de la deuxième personne (cotisation la moins chère)
½ tarif cotisation annuelle (License Assurance FFVV Duo: 66,04 €)

Lors 1ère inscription cotisation au prorata des mois restants à partir du 1er juillet
COTISATION TRIMESTRIELLE TRAVAUX D’HIVER 50 €
Formule FORFAITS
Les heures de vols sont comptées du 1er janvier au 31 décembre. Pour les forfaits, en cas de dépassement de
celui-ci, facturation à l'heure de vol à un tarif dépendant du forfait. Il est à souscrire en début d'année et ne
pourra pas être modifié.
Paiement du forfait 50% à la souscription, solde au 1er mai. Lors de la 1ère inscription le forfait pris après le 1er
septembre est valable jusqu’à la fin de l’année suivante.
Forfait « Débutants » 25 heures
+ 25 ans : 400€ (+21€/hr)*
Forfait « Loisir » 50 heures
+ 25 ans : 730€ (+19€/hr)*
Forfait « grands vols » heures illimité
+ 25 ans : 950€
Forfait « brevet » (50 remorqués max, 12 mois, carnet, manuel)
possibilité de prolongation l'année suivante (+25 remorqués)

- 25 ans : 305€ (+15€/hr)*
- 25 ans : 545€ (+13€/hr)*
- 25 ans : 750€
- 25 ans : 1620€
- 25 ans : 990€
* si dépassement du forfait

Formule HEURES DE VOL
1.
2.
3.

Astir, LS1F
Pégase, ASW24, LS6, biplaces
SF 25

28 € /heure
41 € /heure
53 € /h moteur (+13 €/h cellule si non forfait)

REMORQUAGE :

DR 400
4,25 € /minute (prix révisables en fonction prix carburant)
Dynamic 2,95 € /minute
‘’
½ tarif au delà de la quinzième minute de remorquage

DEPANNAGE AIR :

50% du tarif remorquage aller et retour (membres du club uniquement)

VOLS D’INITIATION :

VI Classique : 120 € (Assurance, Remorquage, Vol compris)
Pack découverte 6 jours 5 vols : 380€

FRAIS DE GESTION JOURNALIER

Pilote extérieur sur son matériel : 32 € /jour

ASSURANCE GARAGE PLANEUR :

Monté :
Remorque :

MANUEL DU PILOTE : 40 €

440 € par an
280 € par an

CARNET DE VOL : 20 €

APPROVISIONNEMENT MINI DU COMPTE VOL : 50 €

Bourses pour les moins de 25 ans : Se renseigner au club
Au BPP : 100 € si titulaire du BIA
Formation post BPP :
1000 km campagne : 200 €
Participation à un championnat régional ou interrégional : 200 €

N’ATTENDEZ PLUS, VOLEZ ! ! !

