
 

ASSOCIATION TARNAISE DE VOL A VOILE 
Aérodrome de Salès 81300 GRAULHET  : 05 63 34 27 10 / 06 17 96 76 07 

atvv@free.fr 

TARIFS VOL A VOILE   SAISON 2018 
            
 
COTISATION CLUB :   - 25 ans................................. 125,00 €. 
     + 25 ans................................ 165,00 €. 

->65 € pour inscription au 01/08  
->1 cotisation pleine par foyer fiscal (+25 ans si concerné) puis 65 € pour suivants   

 
ASSURANCE FEDERALE:  - 25 ans.................................    84 €. Env. (suivant garanties) 
     + 25 ans................................ 164,00 €. Env. (suivant garanties) 
 
HEURES DE VOL PLANEURS :   

 
Maximum facturable: 3 heures cellule par vol 

(sauf LS8,ls6 et duo discus à ½ tarif pour 4eme et 5eme heure) 
  Pas de supplément instruction 
 

Biplaces: Alliance SNC 34C.....................………………   22,00 € 
Twin G103............................………………….   22,00 € 
Marianne C201………………………………….    22,00 €  
Duo Discus.................................................….   29,00 €  
SF 28 (cellule) ……………………………………   22,00 € 

 
Monoplaces: LS 8, ls6.…………………………………………      26,00 €  

Pégase C 101, Dg 300 Elan...........................   20,00 € 
H 304………………………………………………   20,00 € 
Astir G 102......................................................   17,00 € 
Cirrus………………………………………………    18,00 € 

  
Motoplaneur: SF28 (cellule + temps moteur) ………………………     65,00 €* 

 
ULM :  Tetras 100 CV…………………………………….    73,00 €* 

 
Remorquage :  monoplaces......................................................     20,00 €*  
   biplaces...........................................................     23,00 €*  
  +3 € par 100 mètres supplémentaires à 675 m (500 m sol) 
  Tour de piste (formation)...................................   15,00 €*  

Convoyage club …………….............................     1,50 €* (Le 1/100° d’heure) 

Dépannage planeurs extérieurs:  par ULM…….     1,70 €* (Le 1/100° d’heure) 

   par avion……     2,30 €* (Le 1/100° d’heure) 
*révisable selon prix facturé 100 LL et sp98  (base 01/01/2018 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet de vol            14,00 € 
Manuel élève pilote   40,00 € 

Dépannage route            0,40 €/km 
Participation frais couchage (extérieurs) 4€/nuit 

 
Tout compte pilote doit être maintenu positif  

Formule intensive : Heures cellules planeur facturées max 1100 € ( -25 ans) et  1300 €  (+ 25ans) 
Conditions :   compte pilote maintenu positif sur l’année +  5 jours de participation  bénévole annuelle minimum  
La régularisation intervient en fin de période et créditée en compte pour la période suivante. Supplément 5€ pour Ls6, ls8 et duo 
discus (5€ déduits par heure sur ces planeurs pour calcul des seuils puis 5€/heure facturées au delà sur ces machines ) 

  
 Formule stage découverte d’une semaine pour 8 à 10 vols………  340 € 

 


