Aéroclub d’Issoudun
Aérodrome
36100 Saint Aubin

tel : 02 54 21 05 38 / 06 78 77 33 34
fax : 02 76 01 33 58
aci@berryglide.net / www.aeroclub-issoudun.fr

TARIFS DETAILLES 2017
LICENCE - ASSURANCE FFVV
- annuelle (du 01/10/n au 31/12/n+1)
- courte durée, 12 j consécutifs

à partir de
à partir de

- 25 ans
+ 25 ans
61,25€
140,61€
68,27€ (47,04€ sans RC)

FORFAIT 1ERE ANNEE DEBUTANT « Objectif lâcher »
Forfait « première année » jusqu’au lâcher, tout compris sauf licence(1)

980,00€

FORMULE DECOUVERTE et STAGE PASSION PLANEUR
Forfait « Licence Découverte », par jour jusqu’à 6j, tout compris
Stage Passion Planeur (6 jours)

1 400,00€

92,00€
552,00€

COTISATION
(2)
Cotisation Club
(3)
Frais de fonctionnement - annuels
- mensuels (mois consécutifs)
- journaliers (journées consécutives)

15,00€
150,00€
60,00€
4,20€

15,00€
215,00€
85,00€
6,00€

DEGRESSIVITE(3, 5) HdV PLANEUR
Les valeurs indiquées concernent les dépenses liées aux heures de vol planeur
Les factures sont calculées à l’heure de vol (voir plus bas le tarif « heure de vol planeur »), les tranches suivantes sont arrondies à 10€ près maximum.

80% du tarif des heures de vol planeur jusqu’à la somme de
60% du tarif des heures de vol planeur de
40% du tarif des heures de vol planeur de
20% du tarif des heures de vol planeur de
10% du tarif des heures de vol planeur de
Heures de vol gratuites
HEURE DE VOL PLANEUR(5)
tous planeurs sauf Duo-Discus, SF28 cellule
(4)
Duo-Discus t et xlt cellule

273€
273€ à 546€
546€ à 819€
819€ à 1092€
1092€ à 1260€
au delà

avec frais annuels hors frais annuels avec frais annuels hors frais annuels

15,40€
24,64€

HEURE DE VOL MOTEUR
Heure moteur SF28 et Duo-Discus
Heure de vol avion
Heure de dépannage air (hors frais annuels(3) et y-compris en compétition)
LANCEMENTS(5)
Remorqué (tarif hors compétition, ou bien en compétition avec frais annuels(3))
2e remorqué si non accrochage (hors compétition(3))

390€
390€ à 780€
780€ à 1170€
1170€ à 1560€
1560€ à 1800€
au delà

19,25€
30,80€

22,00€
35,20€

27,50€
44,00€

42,00€
136,00€
210,00€
basse saison

9,65€
9,65€

Treuillée
VOL D’INITIATION
Vol d’initiation 1 personne en planeur (Licence Découverte FFVV incluse)
Vol d’initiation 2 ou 3 personnes en avion, prix par personne
DEPANNAGE AIR(3)
Aérodromes : Bourges – Villers – Châteauneuf – Vierzon – Levroux
Aérodromes : Argenton – Romorantin
Dépannage air facturé à l’heure de vol avion

haute saison

19,25€
13,50€
7,00€

basse saison

13,75€
13,75€

haute saison

27,50€
19,25€
10,00€

92,00€
92,00€
38,50€
57,75€
136,00€

55,00€
82,50€
136,00€

PARKING et HANGAR – voir détails dans les tarifs AUAF
1. Tout compris jusqu'au lâcher solo (1 er vol seul à bord), ensuite seuls les remorqués et heures moteurs sont facturés.
2. La Cotisation Club donne accès de droit aux planeurs du club dès lors que les conditions de compétences sont remplies.
3. Seule la souscription aux frais annuels permet de bénéficier de la dégressivité du prix des heures de vols, des forfaits dépannages air,
du remorqué au prix club et de 50% de réduction sur les frais d’engagement aux compétitions organisées par l’ACI, du parking gratuit pour
les planeurs autonomes.
4. En cas de participation à un concours, les 2 pilotes doivent être membre s de l’ACI.
5. Tarifs basse saison du 1 er octobre au 31 mars : - 50% sur les tarifs hdv(cellule) et remorqués (hors treuillées et hrs moteur)
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TARIFS simplifiés 2017

FORFAIT 1ERE ANNEE DEBUTANT « Objectif lâcher »
Licence assurance FFVV
à partir de

- 25 ans
61,25€

+ 25 ans
140,61€

980,00€

1 400,00€

- 25 ans
61,25€
15,00€
150,00€

+ 25 ans
140,61€
15,00€
215,00€

Heures de vols, prix à l’heure avant application de la dégressivité
Biplaces écoles, Pégase, Discus, ASW24, Ventus
Duo-Discus t et xlt (cellule)
 la dégressivité conduit à un coût maximum des H eures de Vol de

15,40€
24,64€
1260€

22,00€
35,20€
1800€

Remorqués

19,25€

27,50€

- 25 ans
68,27€
15,00€
60,00€

+ 25 ans
68,27€
15,00€
85,00€

Heures de vols
Biplaces écoles, Pégase, Discus, ASW24, Ventus
Duo-Discus t et xlt (cellule)

19,25€
30,80€

27,50€
44,00€

Remorqués

19,25€

27,50€

Forfait « première année »
tout compris jusqu'au lâcher solo (1 er vol seul à bord)
ensuite seuls les remorqués et heures moteurs sont facturés

TARIFS TYPE POUR UN PILOTE A L’ANNEE
Licence assurance FFVV
Cotisation Club
Frais de fonctionnement annuels
 donne accès à la dégressivité des heures de vols

à partir de

TARIFS TYPE POUR UN PILOTE DE PASSAGE (12j)
Licence assurance FFVV courte durée 12j (PJ + RC)
Cotisation Club
Frais de fonctionnement journaliers pour 12j

Tarifs basse saison du 1er octobre au 30 mars : - 50% sur les heures de vol (cellule) et remorqués
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Les tarifs de l’Aéroclub d’Issoudun expliqués
Vol d’initiation
Découvrez le Vol à Voile lors d’un vol d’initiation
Prenez place à bord d'un planeur biplace en compagnie d'un pilote expérimenté qui vous expliquera tous les
aspects du vol. En fonction des conditions météo, la durée du vol sera de 15 à 45 min.
Le tarif inclut les frais de vol du planeur, le remorquage à 500m de hauteur ainsi que votre licence assurance
personnelle ‘Licence Découverte » valable le jour du vol + 5 autres jours de votre choix (dans la même année)
- Vol d’initiation pour une personne : 92,00€

Ecole de pilotage de planeur
Apprenez à piloter et devenez pilote de planeur
Vous êtes aux commandes d’un planeur biplace avec un instructeur qualifié et vous apprenez à piloter jusqu’à
pouvoir voler seul à bord.
L'aéroclub propose un forfait « première année » avantageux pour devenir pilote de planeur.
er
Le forfait inclut tous les vols jusqu'à ce que vous fassiez votre 1 vol solo (seul à bord) lors de la première année
en tant que membre de l’aéroclub.
Exceptée la licence/assurance fédérale, toutes les charges sont incluses : cotisation club, frais de fonctionnement,
heures de vol, remorquages et manuels.
- Forfait si vous êtes âgé de moins de 25 ans : 980€ + licence fédérale 61,25€ = 1041,25€
- Forfait si vous êtes âgé de plus de 25 ans : 1400€ + licence fédérale 140,61€ = 1540,61€

Séjours de courtes durée
Volez à Issoudun pendant quelques jours ou semaines, avec ou sans votre planeur
Profitez du briefing quotidien, météo et sécurité, d'une plateforme vaste et sûre, entièrement dédiée au Vol à Voile,
profitez de la flotte de planeurs modernes et performants de l’Aéroclub d’Issoudun (tarif sans dégressivité),
profitez de la disponibilité permanente d’avions remorqueurs.
Pour cela souscrivez juste à la cotisation club et aux frais de participation journaliers (toutes les journées de
présence consécutives sont facturées)
- Cotisation club : 15€
- Frais de fonctionnement journaliers : 6,00€ par jour de présence consécutives
4,20€/j si vous êtes âgé de moins de 25 ans
Si vous prolongez votre séjour, vous bénéficierez du tarif mensuel plus avantageux que le tarif journalier
- Frais de fonctionnement mensuels : 85€ par mois de présence consécutifs
60,00€ si vous êtes âgé de moins de 25 ans
- Taxe de parking planeur autonome : 6€ par jour

Adhésion et activité à l’année
Volez à Issoudun toute l'année
Bénéficiez immédiatement de remises importantes sur les tarifs heures de vol planeur allant jusqu'à la gratuité,
bénéficiez d'une remise de 50% sur les frais d'inscription aux compétitions organisées par l'aéroclub,
bénéficiez des forfaits de dépannage air établis à des prix vraiment avantageux,
bénéficiez de la possibilité d'accéder aux forfaits annuels camping,
bénéficiez de l'exonération de taxe de parking pour les planeurs autonomes, et de la possibilité de garer votre
planeur dans le hangar à un tarif raisonnable.
Pour cela souscrivez à la cotisation club et aux frais de fonctionnement annuels
- Cotisation club : 15€
- Frais de fonctionnement annuels : 215€ si vous êtes âgé de plus de 25 ans
150€ si vous êtes âgé de moins de 25 ans
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