
 Assurance/licence annuelle  +25 ans (options possibles) 158,9 FORFAIT  DECOUVERTE 3 JOURS  PLANEUR
 Assurance/licence annuelle  -25 ans (options possibles) 80,90 3  jours  consécutifs ou non  de vol avec instructeur 345
 Assurance/licence  3 jours non consécutifs renouvelable une fois 17
 Assurance/licence  6 jours non consécutifs 26 FORFAIT  DECOUVERTE 6 JOURS PLANEUR
Assurance associative 58,8 6 jours  consécutifs ou non de vol avec instructeur 490
Assurance VI 1 journée 9
cotisation annuelle 250 FORFAIT BREVET PLANEUR 
Cotisation 1 journée 15 3 semaines de stage ou 20 heures de vol 1800
Cotisation annuelle travail bénévole (voir réglement intérieur) 250 formation complémentaire ULM 120 €/H
PLANEUR BOURSES -25 ANS déductibles du forfait voir tableau
Forfait de base jusqu'à 40 heures 550
Forfait plus de 40 heures et illimité 700 FORFAIT  DECOUVERTE 3 JOURS ULM  
Forfait semaine complémentaire de stage école 400 3 heures de vol sur ULM Dynamic 405
Heure de vol  solo ou double avec forfait souscrit 35
Heure de vol  solo ou double sans forfait souscrit 65 FORFAIT   DECOUVERTE 6 JOURS ULM
Treuillée 8 6 heures de vol sur ULM Dynamic 810
Remorqué ULM 500 m 20
Remorqué ULM 1000 m ou procédure "incident de remorquage" 35 FORFAIT BREVET ULM  
Vol Remorquage en convoyage (la minute) 1,6 17 heures de vol sur ULM Dynamic 2050
Vol d'initiation tarif club incluse assurance VI (au treuil) 20 formation complémentaire PLANEUR 35€/H + lancement
Vol d'initiation tarif club ( au remorqueur) 50
ULM
Heure de vol 90  PLANEUR (env 30 min) 85
Heure de vol  avec instructeur 120  ULM (30 min) 115
BOURSES ET AIDES  MIXTE 1 vol ULM+ 1 vol PLANEUR 160
Bourse club - 25 ans au brevet homologué 100  PLANEUR /GROUPE (mini 6 pers) 60
Bourse FFVV -25 ans au lâché 150 Les forfaits comprennent ,cotisation ,cours théoriques et revue planeur
Bourse FFVV - 25 ans au brevet homologué (+100 € avec BIA) 200 les forfaits ne comprennent pas l'Assurance licence,les manuels et carnets de vol
Activité treuillage 6 jours continus 150 Bourses possibles au lâcher et au brevet PLANEUR pour les moins de 25 ans
Forfait de  base et treuillées gratuits pour membre méritant  Si  non obtention du brevet PLANEUR au terme 20 H  de vol formation poursuivie au tarif club 
Assurance licence remboursée aux instructeurs pour 40 H d'instruction  si non obtention du brevet ULM au terme de 17 H de vol formation poursuivie au tarif club 
DIVERS Forfaits (hors Découvertes")  payables en 4 fois (chèques déposés à date) 
Carnet de vol ULM  ou PLANEUR 15  Activité  payable en 4 fois (insc 500€,1er Mars 300€,1er juin 300€) solde  1er sept
Manuel pilote ULM ou PLANEUR 45 La cotisation travail bénévole est exigible à partir de la deuxième année
hebergement machine (voir règlement intérieur) 550
Chambre (nuitée) 10 NOM                                       PRENOM
Camping (journée) 15 TPH                                     MEL
Salle de réunion (réservée membre) 80 DATE                /                / SIGNATURE
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