Cotisations 2017

Formation théorique et pratique
avec un instructeur professionnel
présent du mercredi matin
au dimanche soir inclus
Des idées «découverte » ou «cadeaux»
pour faire plaisir ou pour vous faire plaisir !

Un vol d’initiation pour une personne avec un instructeur professionnel: un briefing et 1/2 heure de
vol.
Une formule « essai » avant une éventuelle première
inscription.

1ère inscription au club
Valable jusqu’au 31 décembre 2017

Heures d’ouverture
Tous les jours du mercredi au dimanche
de 14h00 à 17h00
( ou sur rendez-vous )
Sur rendez-vous le lundi et le mardi.
Permanence assurée toute l’année
les week-end et jours fériés.
Aéro-club du Beauvaisis

Vols découverte : 30 ‘
1 personne sur Cessna 152… 76 €
3 personnes sur XF (PA 28) ou JO ( DA 40 ) ….…. 110 €

Formule Essai (sans adhésion)
4 séances de 30 mn
pour découvrir les joies du pilotage
en compagnie d'un instructeur professionnel

Route de l’Aéroport
Zone Aéroplaisance
BP 30755 – 60007 BEAUVAIS Cedex
Tél/FAX : 03 44 06 22 73
Portable: 06 44 95 36 32
E-Mail :acbeauvaisis@live.fr
Site : http://aeroclubdubeauvaisis.blogspirit.com

un système de réservation
accessible directement par Internet.

300 euros sur avion biplace
339 euros sur PA 28 (quadriplace)

http://www.aerogest-reservation.com/ac/beauvaisis.htm

Ces 2 heures seront inscrites sur votre carnet de vol
.et intégrées à votre formation si vous décidez de continuer

Paiement en 2, 3 ou 4 fois sans frais
possible à partir de 100 €.
Les chèques vacances sont aussi acceptés.

Vols d’initiation

- de 21 ans

+ de 21 ans

COTISATION CLUB

50 €

50 €

FRAIS FONCT. CLUB

40 €

130 €

90 €

180 €

CAUTION RECUPERABLE

40 €

40 €

COTISATION FFA

74 €

74 €

INFO-PILOTE (facultatif)

40 €

40 €

TOTAL CLUB

Renouvellement
Valable jusqu’au 31 décembre 2017
- de 21 ans

+ de 21 ans

COTISATION CLUB

50 €

50 €

FRAIS FONCT. CLUB

80 €

180 €

130 €

230 €

COTISATION FFA

74 €

74 €

INFO-PILOTE (facultatif)

40 €

40 €

TOTAL CLUB

Vols de nuit

( prendre rendez-vous en téléphonant au 03 44 06 22 73 et demander ERIC )

Vols de découverte

