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Aéro-Club du Livradois-Forez 
TARIFS pratiqués au 1er juillet 2021 

 
Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés à tout moment par le Comité directeur de l’association. 
 
COTISATION STATUTAIRE : 60 €, obligatoire et indivisible. 
Droit d’entrée obligatoire pour piloter un aéronef et bénéficier d’une clé d’accès, à ajouter à la cotisation 
statutaire : 
+de 30 ans 90.00 € 
- de 30 ans 50.00 € 
- de 21 ans 00.00 € 
Pilotes occasionnels de passage et déjà membre d’un Aéro-Club affilié à la FFA ou FFPLUM (assurance en RC 
comprise) : cotisation statutaire de 60 €, au-delà de 5 h de vol et d’une activité au-delà d’un mois, le droit 
d’entrée est dû. 
 
Lauréats du BIA : première inscription gratuite, cotisation offerte. 
 
GARAGE à l’année 480.00 € 
au mois 80.00 € (au-delà de 6 mois, tarif annuel) 
à la journée 15.00 € (au-delà de 7 jours : tarif mensuel) 
 
REDEVANCE d’atterrissage 
5,00 € 
 
FORFAITS UTILISATEURS REGULIERS DE L’AERODROME REDEVANCE ATTERRISSAGE 
Forfait annuel propriétaire par aéronef     90 € 
Forfait annuel usage professionnel par aéronef 450 € 
Forfait camp d’entraînement 5j      50 € 
 
FORFAITS UTILISATEURS EXCEPTIONNELS DE L’AERODROME 
Forfait journalier avec fermeture à la circulation aérienne  1000 € 
 
AVION 
F-BOAF : 156.00 €/h (2.60 €/mn) 
 
ULM 
30VC : 72 €/h (1,20 €/mn) 
 
« CREDIT VOL 500 € AVIONS » de 5% appliqué exclusivement aux sommes destinées à régler les heures de 
vol avec ou sans double commande. 
Pour obtenir l’escompte de 5% : sous réserve que le compte soit positif, versement de 500 € minimum. Payer 
les sommes préalablement dues si le compte est passé en négatif. 
 
Tout compte passé en négatif interdit au pilote d’utiliser un avion ou ULM du club avant paiement des 
sommes dues. Tout vol en infraction à ce principe entraîne la perte de la totalité de l’escompte avion acquis 
pendant l’année en cours. 
 
INSTRUCTION DOUBLE COMMANDE 
 
AVION 
24.00 €/h (0.40 €/mn) 
 
ULM 
21.00 €/h (0.35 €/mn) 
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VOL D’INITIATION EN DOUBLE COMMANDE 
AVION : 
Forfait première leçon (leçon découverte avion + instructeur – 30 mn) 110 € 
Forfait initiation au pilotage (3h en DC sur avion ou 5h sur ULM + cotisation) : 450 € 
 
ULM : 50 € les 30 mn 
 
MODALITE EN CAS DE DEMISSION  
En cas de démission, déduction faite du dernier escompte, retenue de 10% sur le solde.  

VOLS DE DECOUVERTE SUR AVION PA28 
Ces tarifs correspondent au coût de fonctionnement de l’avion dont la capacité́ d’emport peut être de trois 
passagers au maximum. 
  
Pour 20 mn   90.00 €  
Pour 30 mn  110.00 €  

VOLS DE DECOUVERTE SUR ULM P’tit Avion 

Pour 20 mn  30,00 €            
Pour 30 mn  50.00 € 

Les vols de découverte doivent être réalisés par les pilotes agréés par l’Aéroclub et sur des aéronefs exploités 
par l’Aéroclub du Livradois-Forez, conformément à la législation en vigueur. 

BAR  
Bière, jus de fruits, sodas :   2.50 €   
Sirops :      1.00 € 
Café́ - NESPRESSO :   1.00 € 

TEXTILES 
Tee-shirts 10 € 
 

 

 

 

 

 

 


