Aéroclub Saint-Rémy Les Alpilles
TARIFS 2019 en €uros
VOUS SOUHAITEZ VOLER OCCASIONNELLEMENT
Individuel

Vol d’Initiation en Planeur
Vol d’Initiation Voltige

Groupe (mini 5)

(de 20 à 30 minutes)………………………………………………………………………………………………………95…..………………….….85

(environ 15 minutes)……………………………………………………………………………………………………………145..………………..……130

Il est recommandé de prendre rendez-vous et de vérifier avec nous les conditions météo.
+ 25ans

- 25ans

Stage découverte 3 jours

renouvelable 1 fois………………………………………………………………………………….……………………….450..………………………400

Stage découverte 6 jours

non renouvelable……………………………………………………………………………….………………………….…650….…………………….590

Les stages comprennent la cotisation, la participation aux frais, la licence-assurance
et les vols. Ces 3 ou 6 jours sont
fractionnables jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours. Les stages sont nominatifs, non remboursables et prennent effet le jour de leur règlement.
En cas d’inscription au club suivant un stage, le cout de la licence « découverte » sera déduit du cout de la licence « passion ».

VOUS SOUHAITEZ VOLER TOUTE L’ANNEE
Famille

+ 25ans

- 25ans

Cotisation club valable pour années N et N+1 si inscription après 1er Octobre……………………………………..70…………………......50...………….……..……40
Participation aux frais journalière Plafonnée à 6 jours, validité idem cotisation………………………….....................27...………………..22.50
Assurance RC-IA(10k€)-AR-PJ-FM..............................................................................163.54…….….........…84.18

Décollages
Treuillée

1 treuillée offerte/journée d’atelier. 2€/treuillée sur compte-pilote du treuillard......................................................................................12

Remorqué (le 1/100 h) La durée moyenne d’un remorqué est de 9/100.......................................................Midour 2.75…..…....ULM 2.00
Remorqué long (le 1/100 h) Dépannage ou remorqué au-delà de la Durance............................................Midour 1.65...........ULM 1.20
Heures de vol

+ 25 ans

Réduction sur heures de vol :

- 25 ans

Ka 8……….…………………………………………..14.50…..………………….…..11.60
ASK13, Pégase…………………..…….……26…………..………….…………20.80
DG500, Janus B……………………………28.50………….…………….….22.80
LS8, LS6, (JS1)…………….………………...30…….……………….…………..24
DG1000, Janus Ce, (Arcus)….…32.50…….……….…….……...26
ULM Dynamic WT9………..............90…….…………………….………90
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Le tarif dégressif est initialisé au 1 janvier.
Les heures ULM ne sont pas prises en compte dans le tarif dégressif.
ème
L’heure de vol en planeur est gratuite au-delà de la 4 heure d’un même vol.
Pour pouvoir voler, le compte pilote doit impérativement avoir un solde supérieur à 50€.
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Hébergement en chambre (par personne, draps non fournis)……..…….… la nuit 12€……...….la semaine 60€……...…..le mois 230€
Une caution de 50€ est déposée à la remise de la clé. Cette caution est rendue le jour du départ sur restitution de la clé et vérification de la propreté.

contact@aeroclub-alpilles.fr

04 90 92 08 43

Aérodrome de Romanin – 13210 St Rémy de Provence

06 03 47 02 98
04 90 92 20 89

aeroclub-alpilles.fr
SIRET 78277180200017

