
TARIFS CVVSFC    2021 susceptibles d'ajustements en cours de saison

30/11/2020

+25 ans -25  ans

FORMULE     VOLER AU REEL H F H F Titulaire BIA
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A partir de 165 € A partir de 85 € 

150 € 50 €

Les indispensables

40 €

17 €

17 €

0 €

0 €

Être en règle
 ≈ 80 € selon médecin

80 €

7 €

2,6 € le 1/100 h

20 €

23 €

35 €

Hr moteur 40€ + Hr cellule 20€

18 €
Si je fais plus de 25 h solo / an 500 € 400 €

Crédit 200 € 300 €

Crédit 200 €

Crédit 200 €

Crédit 150 €

Le "mini" annuel pour 
participer 

La licence assurance passion /an

La cotisation membre /an

La participation au bon fonctionnementdu club.

Travaux d'Intérêts Collectif/ administration club.

Participation active aux TIC/administration club:
 Reconnu comme donation au club, bénévolat défiscalisable 200 €. 
Impossibilité de participation active:
 Donation au club en numéraire 20 €/jr de vol (plafonnée 200€ ) défiscalisable.
Membre scolarisé:
 Participation active valorisée par 3 bourses de 5 treuillées.

Le "livre bleu" livre de formation

Le carnet de vol

La carte OACI 500

l'instructeur

L'utilisation des simulateurs

La visite médicale (classe2) et son actualisation.

L'enregistrement de la réussite à l'examen DGAC

LES VOLS

Partage des coûts possible entre le Cdt 
Bord et passager

La mise en l'air au treuil

La mise en l'air au remorqueur

Les heures; machine biplace K13

Les heures; machine biplace K21

Les heures; machine biplace JANUS

Les heures; machine motoplaneur SF25

Les heures; machine monoplace JUNIOR, PEGASSE

Le forfait heures illimitées (cellule) toutes machines

Encouragements
(déclaratif club)

Encouragement Laché

Ces crédits sur les comptes 
pilotes sont réservés aux pilotes 

de - 25 ans

Encouragement Brevet

inscription net coupe par le club Encouragement Performance campagne

Brevet D
 (sur justificatifs pilote)

Encouragement Performance gain de 1000 m

Encouragement Performance vol de 5h solo

Encouragement Performance aller à 50 km

Pour une pratique annuelle STANDARD prévoir, en complément du "mini" annuel, de 300 à 500 euros.

Pour une pratique annuelle INTENSE prévoir, en complément du "mini" annuel, de 500 à 800 euros.



http://planeur-stflo.net/

Voler en 
Planeur

 à Saint-Florentin

Le CVVSFC est un club,
 de bénévoles qui pratiquent le planeur,

 et qui s'efforcent de vous accueillir les Week-Ends et les jours 
fériés ainsi que durant toute la durée des vacances scolaires, 

pour partager avec vous les plaisirs de la glisse aérienne.

Localisation : 

Ces tarifs sont possibles grâce aux 
soutiens, de la Fédération Française de 
Vol en Planeur (FFVP) et des Comités, 
Régional et Départemental, de Vol en 

Planeur.

Adhérer
Découvrir 

S'initier
 Piloter

 Se former
Partager

 Performer

Possibilité de mise à disposition des
 installations pour séjourner sur place.

Aérodrome de Chéu 89 600

Tel. : 03 86 35 19 17

Mail : club@planeur-stflo.net

CVVSFC
GARE

1 km

mailto:club@planeur-stflo.net


Ci-dessous les "FORMULES TOUT COMPRIS".        Pour "SE FORMER" possibilité de choisir " AU REEL".

30/11/2020

+25 ans -25  ans

FORMULES TOUT COMPRIS H F H F

60 €

160 € 140 € 90 € 80 €

280 € 240 € 160 140

SE FORMER

et en complément  environ 100 €

L'age minimum pour; commencer à se former est de 13 ans; pour être lâché 14 ans; et être breveté 16 ans.

La taille minimum pour pouvoir porter le parachute est de 1,5m.

Le poids maximum autorisé réglementairement est de 100 Kgs.

La durée et le nombre de vols sont variables selon l'accoutumance du passager et les contraintes humaines et matérielles.

Les Forfaits comprennent; licence et assurance minimum (+ 25 ans 165€ - 25 ans 85€), cotisations, documents de formation et e-learning , carnet de vol, frais examen.

Le fonctionnement du club est possible grace au bénévolat de ses membres.

Les instructeurs sont bénévoles. L'accès et l'utilisation des simulateurs sont offerts.

TARIFS  CVVSFC 2021        susceptibles d'ajustements en cours de saison

Titulaire 
BIA

FO
R

FA
IT

 F
IX

E 
V

al
ab

le
 u

n
e

 s
ai

so
n

 (
au

 t
re

u
il)

DECOUVRIR
 ET

 S'INITIER

Découvrez les sensations du vol 
en planeur

1 VOL Initiation-découverte 
(20 à 40 mns)

Découvrez et prenez les 
commandes

3  Jrs d'initiation
(chaque jr 30 à 70 mns ≈ en 1 ou plusieurs vols )

 + Prenez les commandes et 
gagnez en autonomie

 +3 jrs  prise en main
(chaque jr 30 à 70 mns ≈ en 1 ou plusieurs vols )

"+ 140 € "+ 120 € "+ 70 € "+ 60 €

 ou direct 6 Jrs

Forfait Laché  "PassPlaneur"
(Prévoir 30 à 40 jrs, pour environ 35 vols et 15h)

950 €  (1) 680 €  (1) 580 €  (1)

Volez pour votre plaisir en co-
pilote, accompagné d'un 

membre autorisé.

Plaisir vols Partagés
 au réel à alimenter sur son compte pilote
( pour environ: 20 vols et 10h en coûts partagés)

Les formules "Découvrir et S'initier" sont planifiées selon les disponibilités de chacun et les conditions météo. Elles peuvent-être continues ou non et donnent accès aux activités du club  toute la saison.

Le forfait "Se former" est encaissable en 1 ou 2 fois. Il est valable pour toute la saison en cours. Non remboursable. Négociable (prolongation) avec le Bureau du club en cas de force majeure.

"(1)

Le bénévolat est valorisé par une surcotisation de 150€  récupérable la saison suivante en fonction de la participation du membre aux travaux du club. Dispense la première saison.

Une viste médicale classe 2(≈ 80€) est nécessaire pour voler seul (laché puis selon validité)



http://planeur-stflo.net/

Voler en 
Planeur

 à Saint-Florentin

Le CVVSFC est un club de bénévoles qui pratiquent
le planeur, et qui s'efforcent de vous accueillir les

 Week-Ends et les jours fériés ainsi que durant toute la durée 
des vacances scolaires, pour partager avec vous les plaisirs de la 

glisse aérienne.

Localisation : 

Ces tarifs sont possibles grâce aux 
soutiens, de la Fédération Française de 
Vol en Planeur (FFVP) et des Comités, 
Régional et Départemental, de Vol en 

Planeur.

Découvrir 
S'initier
 Piloter

 Se former
Partager

 Performer

Possibilité de mise à disposition des
 installations pour séjourner sur place.

Aérodrome de Chéu 89 600

Tel. : 03 86 35 19 17

Mail : club@planeur-stflo.net

CVVSFC
GARE

1 km

mailto:club@planeur-stflo.net

	AU REEL
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