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NOM : ..............................................................................................

PRÉNOM : .......................................................................................

Adresse complète : n° ............. rue/lieu-dit ....................................

.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

Code postal : .........................

Ville : ................................................

Tél. fixe : .....................................

Tél mobile : ............................................

Courriel :

Date de naissance : ....................................

Vol ABL à réaliser avant le : ……………………………………………..
Mise à jour échéance vol ABL :……………………………………….

Vol LAPL à réaliser avant le : …..……………………………………….
Mise à jour échéance vol contrôle LAPL : ………………………..

Ma licence PPL expire le : ……….…………………………………..….
Mise à jour échéance PPL : ……..………………………………………

Date REV annuelle- ULM (conseillé) : …………………………….

Pilotes avion :
Ma visite médicale expire le : …………………………………………
Mise à jour visite médicale : …..………………………………………

FI/FE : ……………………………. MAJ : …………………………………….

Les informa�ons contenues dans ce�e fiche doivent être
tenues à jour pour être autorisé à voler.

J’ai pris connaissance des statuts de l’aéroclub et du règlement
intérieur. Je déclare les informa�ons contenues dans ce�e fiche
sincères et véritables.

Je m’engage à les tenir à jour.

A Ambert le : ………………………………….

Signature :

Autorisa�on de Base-LAPL (ABL) délivrée le ………………………………………………….

N° LAPL : ………………………………. Délivrée le ………………………………………..

N° licence PPL : ………………………………. Délivrée le ………………………………………..

N° licence ULM mul�axe : ……………………………… Délivrée le ……………………………

Emport des passager en ULM (oui/non) : ……………

N° de carte fédérale : FFA ……………………………….

FFPLUM ..................................

N° FI/FE : ………………………………………………………………………………………………………….

Titres aéronau�ques et licences fédérales
Ces informa�ons sont obligatoires

et doivent être tenues à jour en permanence
Chaque pilote doit s’assurer avant de voler de la validité de ses �tres

et de sa situa�on vis à vis de son assurance fédérale.

2023
Co�sa�on statutaire 60,00 €
Co�sa�on + accès :
- de 21 ans : 60,00 €
- de 30 ans 110,00 €
+ de 30 ans 150,00 €
Co�sa�on/assurance FFA : 127 €
sans Info Pilote : 81 €

Co�sa�on FFPLUM :
+ 25 ans : 80,20€
-25 ans : 51,70€

Individuelle accident de base : 37€
IA emport passager de base : 37€

Propriétaires d’aéronefs :
Garage : 540,00 €

PAR VOL :
factura�on minimum 10 minutes REPORT ANNÉE PRÉCÉDENTE : €

Aéronef ou service Heure Minute
PIPER PA28 F-BOAF
ZENAIR - 30VC
Double ZENAIR

210 €
81 €
102 €

3,50 €
1,35 €
1,70 €

À régler à part des heures de vol
Montant

Adhésion club

Garage

Licence fédérale

ou par le club :
Par internet

.........................
Total :

Date et référence du paiement :

IBAN : FR 36 3000 2022 3100 0007 9007 P02
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NOM : ...........................................................................................

PRÉNOM : ...................................................................................

REPORT : - +
Date 30VC

h:mn
F-BOAF
h:mn

Double C
coût

DÉBIT CRÉDIT Solde
débiteur

Solde
créditeur

SOLDE :

Reportez vous au tableau en début
de classeur pour calculer le coût
de votre vol en fonc�on du temps.


