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 16 ans révolus
Avoir reçu la forma on requise conformément au programme déﬁni.
Au moins 6h00 en double commande incluant 10 décollages
Au moins 3h00 de solo supervisé incluant 5 décollages et un vol de 1h00 consécu ve.
Avoir sa sfait à un examen théorique et pra que

Privilèges de la licence :
• Exercer les fonc ons de commandant de bord en planeur
• Des qualiﬁca ons addi onnels peuvent être obtenues auprès d’un instructeur habilité
◊ le lâcher campagne : autorisa on de quiDer les abords de l’aérodrome pour aller
admirer d’autres paysages dans la région,
◊ les cer ﬁcats de performance D, E et F qui vous entraînent plus loin en distance et
en al tude,
◊ la qualiﬁca on “Emport de passager”, qui vous permeDra d’emmener vos amis et
votre famille en planeur biplace.
◊ La compé on : le vol à voile est un sport où les pilotes réalisent des courses de
plusieurs centaines de kilomètres en fonc on des condi ons météo.

Exemple de ﬁnancement

-25 ANS

+25 ANS

Co sa on Annuelle club

90€

145€

Licence Assurance FFVV

83.18€

160.90€

Documenta on (Manuel du pilote + carnet de
vol)

54€

54€

20 Heures Twin en DC

31€ X 20 = 620€

33€ X 20 = 660€

10 Heures Twin en solo

21€ X 10 = 210€

23€ X 10 = 220€

Treuillées

8.750€ X 40 = 340€ 10.70 X 40 = 420€

Aide fédérale

650€

—

TOTAL

747,18€

1660€

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

