Aérodrome route du Houga
40800 Aire sur l’Adour
Tel. 05 58 71 64 66
Fax. 05 58 71 46 97
E-mail : aeroclub.aire@wanadoo.fr
Web : www.aeroclub-aire.fr

Condi
•
•
•
•

ons de délivrance :
Visite médicale valide
Etre âgé(e) de 15 ans révolus
Avoir subi une instruc on au sol et en vol.
Instruc on en double commande d’au moins 6h00 de vol (3h00 si tulaire d’une licence de pilote de planeur ou pilote d’hélicoptère valide)
• Avoir eﬀectué comme pilote seul à bord au moins 20 aDerrissages et 4h00 de vol sur
avion
• Sa sfaire à une épreuve théorique et pra que en vol ﬁxées par arrêté.

Privilèges de la licence :
• Piloter seul à bord un avion ou un planeur à disposi f d’envol incorporé du modèle de
celui sur lequel il l’a obtenu et qui est exploité sans rémunéra on. Toutefois, il ne peut
voler qu’en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 km de
son aérodrome de départ.
• Des autorisa ons addi onnelles temporaires ou permanentes obtenues auprès d’un
instructeur habilité sont possibles (u lisa on d’autres modèles d’avion / aDerrissage
sur aérodrome autre que celui du décollage / accès à des aérodromes contrôlés, réglementés / vol de nuit / vol ge / emport de passagers)

Exemple de ﬁnancement

-21 ANS

+21 ANS

Co sa on annuelle club

87€

142€ (+25 ans)

Licence Assurance FFA

71€

71€

Documenta on (Manuel du pilote + carnet de

89€

89€

15 Heures PS28 en DC

133.75€ X 15 =
2006,25€

133,75€ X 15 =
2006,25€

10 Heures PS28 en solo

118.75€ X 10 =
1187,50€

118.75€ X 10 =
1187,50€

Aides fédérales

- 670€

—

TOTAL

2770€

3495€

Tarifs donnés à tre indica f et pouvant évoluer en fonc on des cours du carburant.

