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● DÉCOUVRIR
● APPRENDRE
● PRATIQUER
● SE PERFECTIONNER

Découvrir

Apprendre

Pratiquer

Décoller :

Volez à Chérence le temps…
… d'une journée :

9

« Redéployez
vos ailes »

Vol accompagné, partagé
ou d'instruction
en local ou sur la campagne :

160 €
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Pilote
extérieur

Entraînement sur son propre
planeur pour les pilotes
licenciés dans un autre club :

Campagne
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Montagne

Voltige
13Stages
voltige
dates

Une cotisation club journalière idéale pour
les pilotes ne pouvant voler que quelques
jours dans l'année.

Une formule efficace pour se perfectionner
sur une période limitée. -25 ans +25 ans
Cotisation AAVO semaine : 140€ 180€

OU
➤ licence découverte 3 jours
prolongeable à 6 jours

14
15

Alpes : Gap-Tallard
ou Challes-les-eaux

Premier jour : 40 €
Deuxième jour : 25 €

assurance pour un vol unique

… d'une année :

A Chérence :
- du lundi 29 mai au samedi 3 juin
- du lundi 24 au samedi 29 juillet
- du lundi 21 au samedi 26 août

Initiation et formation aux 1er et
2nd cycles. Cotisation voltige :
50€/semaine ou 15€/jour

Assurance ou licence
déjà comprise :
➤ carte vol à voile

Treuil

… d'un stage :
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Choisissez votre licenceassurance courte durée,
à partir de :
➤ licence découverte 6 jours
OU
➤ licence tempo 12 jours consécutifs

Se perfectionner

Forfait loisir
- 25 ans

+ 25 ans

730 €

1010 €

Forfait
campagne
- 25 ans + 25 ans
1080 € 1360 €
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Forfait perfo
- 25 ans

+ 25 ans

1480 €

1760 €

Une cotisation club & heures de vol
illimitées pour voler toute l'année sur vos
planeurs préférés en commandant de bord,
en passager ou en élève.

Choisissez votre
licence-assurance annuelle,
à partir de :
➤ licence duo : 92,32 €
OU

- 25 ans + 25 ans

➤ licence passion : 83,18 € 162,54 €
vous pouvez souscrire des garanties
supplémentaires à cette assurance annuelle

-25 ans +25 ans
➤ la treuillée 6,70€
8,90€
➤ illimité
270€
360€
Treuillards bénévoles :
1 treuillée offerte tous les
10 treuillages effectués

Remorqués

-25 ans
250m hiver 10,50€
250m école 13,00€
500m hiver 16,50€
500m STANDARD 21,00€
750m hiver 22,00€
750m
28,50€
1000m hiver 27,50€
1000m
36,00€
1300m hiver 37,00€
1300m voltige 45,50€

+25 ans
11,00€
16,50€
18,00€
25,50€
24,50€
34,00€
31,00€
42,50€
41,00€
52,50€

Pilotes extérieurs :
250m 500m 750m 1000m 1300m
17,50€ 33,00€ 42,00€ 51,00€

61,00€

Autonome
Tarif horaire SF28 RF5
➤ moteur
69,00€ 74,55€
➤ cellule
22,70€ 25,90€
La cellule du SF28
est comprise dans les forfaits.
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