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TARIF 2019-03   

Activité Planeur

ADHESION – PARTICIPATION - LICENCE ASSURANCES - 25 ans + 25 ans 

Adhésion au club 16 € 16 €

Cotisation USACD 30 € 30 €

Participation aux frais de fonctionnement + RC ULM et planeur 185 € 260 €

Licence + assurance FFVP (option individuelle accident possible) 62,25 € 141,61 €

Total planeur + ULM 293,25 € 447,61 €

DECOUVERTE INITIATION PLANEUR (tout compris) 

Vol découverte / Initiation 90 €

Forfait découverte licence 3 jours (1 personne, 1 an) 250 €

Forfait découverte licence 6 jours (1 personne, 1 an) 400 €

PRATIQUE du PLANEUR 
(hors frais d’ inscription et licences- assurances)

Bloc formation jusqu’au brevet 10 leçons (remorquage inclus) 380 €

Bloc formation jusqu’au brevet 20 leçons (remorquage inclus) 700 €

Heure de vol planeur (gratuit au delà de 20 heures) 30 €

Minute de remorquage 2,10 €

Minute de convoyage planeur par air 1,70 €

VISITEURS

Adhésion au club 16 €

Frais de fonctionnement par jour volé 16 €

Hébergement hangar, la nuit 10 €

DOCUMENTS 

Manuel du pilote vol à voile (Livre bleu) 44 €

Carnet de vol planeur 15 € 
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TARIF 2019-03   

Activité ULM

ADHESION – PARTICIPATION - LICENCE ASSURANCES

Adhésion au club 16 €

Cotisation USACD  (sauf si déjà payé dans un autre club de l'USACD) 30 €

Participation aux frais de fonctionnement + RC ULM seulement 185 €

Total ULM 231 €

PRATIQUE DE L’ULM

Heures de vols « loisir »  Tarif dégressif selon nombre d'heures 105 €

Supplément avec instructeur 35 €

Conditions requises pour l'utilisation de l'ULM du club : 
• Avoir une licence de type ULM 3 axes valide
• Avoir une aptitude médicale valide
• Avoir souscrit : inscription, cotisations et assurance RC au CVVACD
• Pour emport passager gratuit : Justifier de 3 décollages et atterrissages en tant que 

commandant de bord dans les 3 derniers mois sur aéronef de même classe

VOLS DECOUVERTE CLUB

Durée 20 minutes 60 €

Durée 40 minutes  90 €

Conditions requises pour l'utilisation de l'ULM du club en vols découverte 
« club » en ULM (hors vols emport passager à titre personnel) : 

• Avoir une licence de type ULM 3 axes valide
• Avoir une aptitude médicale valide
• Avoir souscrit : inscription, cotisations et assurance RC au CVVACD
• Avoir rempli le questionnaire médical annuel (CERFA N° 15699*01)
• Avoir l'autorisation écrite du Président et de l’Instructeur ULM
• Avoir effectué au moins 40 heures de vol en ULM même classe
• Justifier de 3 décollages et atterrissages en tant que commandant de bord dans les 3 

derniers mois sur aéronef de même classe
• Vols effectués dans un rayon de moins de 40 Km et sans posé hors LFSA
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