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Découvrir :

Vol d’initiation - 105 €

Tel : 05 61 83 77 72 www.avat.fr mail: avat@wanadoo.fr

Objectif :… un vol en planeur

30mn de vol maximum

Journée découverte
1 jour
180 € (160€ pour les moins
de 25ans)

Objectif :
1 journée pour découvrir le
vol en planeur et la vie du
club
Matin:
Briefing, cours

Stage Initiation
2 à 3 jours
335 € (305€ pour les moins
de 25ans)

Objectif :
3 journées pour découvrir le
planeur et son pilotage
Matin:

Pack découverte
5 jours
435 € (405€ pour les moins
de 25ans)

Objectif :
5 journées pour aller plus
loin dans le pilotage d'un
planeur

Briefing, cours et Simulateur
Matin:

Après-midi:
2 vols en planeur
Jusqu’à 30mn chacun
Incluant :
 Cotisation club
 Licence assurance FFVV
 Décollage remorqueur ou treuil
suivant conditions météo

Après-midi:

Briefing, cours et Simulateur

Vols en planeur

Après-midi:

Jusqu’à 5 vols ou 2h30

Vols en planeur
Jusqu’à 10 vols ou 5h

Incluant :
 Cotisation club licence assurance FFVV
 Documents pédagogiques
 Décollage remorqueur ou treuil suivant
conditions météo
 5 vols ou 2h30 max, première condition
atteinte

Incluant :
 Cotisation club licence assurance
FFVV
 Documents pédagogiques
 Décollage remorqueur, moto planeur
ou treuil suivant conditions météo
 10 vols ou 5h max, première
condition atteinte

Les programmes des journée découverte, pack 3 et 5 jours sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés et adaptés en fonction des conditions météorologiques
et des exigences liées à la sécurité des vols.
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Se former :

Décoller :
Treuil:

Pack formation

Coût de la treuillée en fonction du temps de vol

• Cotisation annuelle club : 100€
• Licence assurance FFVV : de 85 à 164€
• Forfait de fonctionnement annuel : 150€
(Féminines -10%)

13€ la treuillée
Vol < 95min : 11€ la treuillée
Vol < 40min : 9€ la treuillée
Exercice casse câble : 4€

• Heure de vol planeur :

Remorquage:

(Féminines -10%)









Astir : 18€
Twin (école) : 20€
ASK21 (école) : 22€
Marianne : 25€
Pégases, DG300 : 25€
DG500 et Duo Discus :35€
DISCUS et Motoplaneur : 30€

A combien revient une année de formation pour le
brevet ?
Cotisation club : 100€
+ Licence assurance FFVV : environ 160€
+ Forfait de fonctionnement : 150€
+ 15 heures de vol : 15 x 20€ : 300€
+ 60 treuillées à 11€ : 660€

Remorquage < 12/100 = 2.33€ le centième d’heure
Dépannage / remorquage > 13/100 = 1.61€ le
centième d’heure

Motoplaneur (moteur):
60€ / heure

Bourses FFVV pour les - de 25ans :





Lâché solo : 150€
Obtention du brevet : 200€
Obtention du brevet avec BIA : 300€
Premier concours : 200€

Total : 1370€

. Prix de remorquage donnés à titre indicatif, les prix évoluent avec le prix du carburant. Réductions non cumulables.

Divers :
Carnet de vol : 15€
Manuel du pilote de vol à voile : 39€
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Les forfaits (tous planeurs) :

FORFAIT 25h : 650 €
580€ pour les moins de 25 ans, féminines -10%

FORFAIT 40h : 970 €
870€ pour les moins de 25 ans, féminines -10%

Décoller :
Objectifs : Décoller au treuil, en remorqué,
moto-planeur

Treuil:
Coût de la treuillée en fonction du temps de vol

FORFAIT ILLIMITE : 1300 €
1160€ pour les moins de 25 ans, féminines -10%

FORFAIT LICENCE DUO 12H : 310 €
Pour les détenteurs de licence fédérale « Duo » uniquement

Heures de vol en dépassement des forfaits
•
•
•
•
•
•

Twin : 20€ // K21 : 22€
Astir : 18€
Marianne : 25€
Pégases, DG300 : 25€
DG500, Duo Discus et ASW27 : 35€
Discus et Motoplaneur : 30€

Cotisation, participation, divers :
Cotisation annuelle: 100 €
50 € après le 1er juillet

13€ la treuillée
Vol < 95min : 11€ la treuillée
Vol < 40min : 9€ la treuillée
Exercice casse câble : 4€

Remorquage:
Remorquage < 12/100 = 2.33€ le
centième d’heure
Dépannage / remorquage > 13/100 =
1.61€ le centième d’heure
(Prix donnés à titre indicatif, les prix
évoluent avec le prix du carburant)

Motoplaneur (moteur):
60€ / heure

Pilote de passage :
•

Cotisation journalière : 15€ par jour limité à 5 jours par an.

Pilote de passage de Midi Pyrénées :
•

Cotisation journalière : 1€ par jour, limité à 5 jours par an.

Les forfaits sont des engagements contractuels valables du jour de la souscription au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été souscrits.
Il ne sont pas remboursables et aucun report ne peut être effectué sur l’année suivante. Le passage au forfait supérieur est possible en cours d’année.
Un forfait est obligatoire pour tout pilote breveté (sauf étudiant, pouvant souscrire au pack formation).
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Cotisation, participations, divers :
Planeurs Privés
• Forfait de fonctionnement: 250€

Place sous hangars (dans la mesure de disponibilité):
• Planeur monoplace : 850€ par an (ou 700€ pour les planeurs absent 2 mois l’été)
• Planeur biplace : 1050€ par an (ou 875€ pour les planeurs absent 2 mois l’été)
• 15€ la nuit
La demande doit être envoyé au CD avant le 1er novembre
• Utilisation atelier : 8€ par jour

