
Pilote en formation (jusqu'à l'obtention de la SPL) : forfait à l'année

Frais annuels :
Adhésion annuelle à l'association 90 € 90 €

Licence-assurance FFVP 89,05 € 174,74 €
A partir de, selon assurance choisie

Forfait Formation 650 € 885 €

Total 829,05 € 1149,74 €
Compléments :

Formation campagne : vols en monoplace sur LS4, Pégase et Discus 100 € 185 €
Plafond du supplément, facturé à l'heure de vol

Participation à l'actif du club 0 € 62 €
310 € appelés, payables en 5 ans, remboursables au départ du club (participation annuelle)

Remorqué à 500 m 27 € 30 €

Pilote breveté (SPL) : forfait à l'année

Frais annuels :
Adhésion annuelle à l'association 90 € 90 €

Licence-assurance FFVP 89,05 € 174,74 €
A partir de, selon assurance choisie

Forfait au choix :

Forfait Liberté /  1165 €
Heures de vol illimitées sur K13, K21, Janus, SF25, K8, K23, PW-5 LS4, Pégase, Discus, ASW 20

Forfait Complet 940 € 1505 €

Total 1119,05 € 1429,74 €
ou 1 769,74 €

Compléments :
Participation à l'actif du club 0 € 62 €
310 € appelés, payables en 5 ans, remboursables au départ du club (participation annuelle)

Remorqué à 500 m 27 € 30 €

Pilote en formation : stage de plusieurs jours dans l'année

Stage Découverte
Découverte 6 jours 700 € 820 €
Découverte 12 jours 1160 € 1275 €
Découverte 18 jours "Un grand pas vers le lâché" 1560 € 1680 €

Petites visites

Vols d'initiation
Vol d'initiation 65 € 95 €
Coupon vol, licence-assurance incluse, vol d'environ 20 minutes

Vol d'initiation découverte 140 € 140 €
Boitier cadeau, licence-assurance incluse, briefing personnalisé, vol d'environ 30 minutes

Pack Découverte 285 € 285 €
Inscription annuelle au club, incluant 3 vols (dates au choix)

Séjour
Week-End à Bailleau 90 € 90 €

Vacances à Bailleau 90 € 90 €
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Les tarifs indiqués peuvent être révisés en cours d'année

Membre actif   

Membre actif   

Membre adhérent   

Membre adhérent   

Pour plus de détails et les inscriptions particulières, consulter l'annexe des tarifs

Heures de vol illimitées sur K13, K21, PW-5 Janus et SF25, incluant les séances de simulateur et
vos premiers vols en monoplace sur K8 et K23

Heures de vol illimitées sur l'ensemble du parc (planeurs du Forfait Liberté + LS8,
ASG29ES, Arcus T, JS1). +5 €/h pour ASG29ES, +10 €/h pour Arcus T (facturation
plafonnée aux 3 premières heures par vol)

+25 ans-25 ans

+25 ans-25 ans

15% de réduction sur les forfaits annuels pour les habitants de la
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France

+25 ans-25 ans

Frais d'inscription - 2023
CVVE - Aérodrome de Bailleau-Armenonville - 28320 Gallardon
02 37 31 43 74 - contact@planeur-bailleau.com - www.planeur-bailleau.org

+25 ans-25 ans

Les stages ont lieu du lundi au samedi, sont accessibles une fois par adhérent dans l'année, et 
comprennent l’adhésion, la licence-assurance FFVP, l’instruction, les cours, les vols en double commande 
avec instructeur, les remorqués, l'utilisation du simulateur et l’hébergement.

 1 cotisation 
machine et 1 

remorqué offert

 2 cotisations  
machine et 2 

remorqués offerts

Pour une période comprise entre 4 et 14 jours calendaires consécutifs, non renouvelable dans l’année.
Incluant : l’adhésion
Hors frais de vol, assurances et hébergement éventuel.

Pour une période maximum de 6 jours calendaires,  répartie sur des périodes allant de 1 à 4 jours
non renouvelable dans l’année.
Incluant : l’adhésion
Hors frais de vol, assurances et hébergement éventuel
Réservé aux pilotes inscrits dans un club affilié FFVP autre que le CVVE


