
Inscription :

Instructeur : Hugo GUSTIN

cotisation Club ………….………...… 80 €/an  
licence(1) + assurances(2) …….......….. 200 €/an

(1) – tarif réduit FFPLUM pour les moins de 25 ans
- bourse (400 €) pour les 15 à 25 ans versée par la FFPLUM à l’obtention du Brevet de Pilote.
- accord parental indispensable pour les mineurs.

(2) - Individuelle Accident seule 37 € + participation assurance «RC Aéronef» 73.34€

Heures de vol: « solo » (décompte à la minute)

-- Autogire : (formation uniquement)  150 € /h
- Multiaxes : - FK9 120 €/h Forfait pilote 15h 1200 € soit 80 €/h

- Alpha Trainer et CTSW 130 €/h Forfait pilote 15h 1350 € soit 90 €/ h
FORFAIT FORMATION 3300€ soit environ 30H

VIRUS/SW : 150 €/h double commande uniquement
 Baptême 20mn 50€

- Supplément instructeur «double commande»  20 € / h (déjà inclus pour l’autogire et VIRUS SW)

Fournitures aéro: Carnet de Vol ULM (enregistrement de vos vols)..…... 15 € (*) conseillé
Manuel du Pilote ULM (préparation examen théorique) 45.00 € (*) obligatoire
Pochette VFR (cartes aéro 1/1000 000° + Région .Parisienne) 35.25 € (*) prêtée par le Club

en début de formation.
Abonnement AEROGLIGLI pour le théorique, tarif club 45 € pour 6 mois

Les étapes du brevet de piloteULM
examen théorique

lâcher (1)

brevet (2)

emport de passager (3)

radiotéléphonie

- DGAC ou centre examen FFPLUM validité 24 mois
QCM de 60 questions, commun à toutes les classesd’ULM

- premier vol « solo » à l’initiative de l’instructeur
(prévoir le Champagne*)

- contrôle théorique et pratique par l’instructeur
(re-Champagne*)

- après quelques heures de vol supplémentaires
(re-re-Champagne + petits gâteaux*)

- contrôle théorique et pratique parl’instructeur
(Champagne souhaitable*)

(1) Il faut être âgé de 15 ans révolus et avoir passé avec succès l’examen théorique.
(2) Chaque classe d’ULM ne peut être pilotée qu’avec le brevet de la classe considérée.
(3) A chaque classe d’ULM correspond une «autorisation d’emport de passager» spécifique.
Pour les nouveaux licenciés: certificat médical de non contre-indication de la pratique de l’ULM (médecin traitant)
(*) après les vols évidemment !

L’Aéro-Club du Val d’Oise est adhérent de la FFPLUM sous le n°95-02

www.ulm-acvo.fr

http://www.ulm-acvo.fr/
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