
 
Aéroclub de Courbevoie Gaston Samson 
Découverte du pilotage – Ecole - Voyages 
 

TARIFS 2017-2018 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

✓ Certificat médical établi par un médecin agréé aéronautique* 
✓ Photocopie d'une pièce d'identité + 3 photos d'identité 
✓ Fiche de renseignements 
✓ Autorisation parentale pour les moins de 18 ans 

* Voir le site de la FFA – www.ff-aero.fr – Rubrique "Guide du pilote" 

FRAIS D’INSCRIPTION 

✓ Cotisation annuelle                                                                                                                                30€ 
✓ Participation aux frais                                                                                                                     170€** 
✓ Contribution à la cotisation au GUAS de l'aéroclub                                                                 10€ 
✓ Assurance fédérale FFA sans/avec la revue "Info pilote" 74€ / 114€ 

** Dont 40€ récupérables ( GUAS : Groupement des Usagers de l'Aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole ) 

Jusqu’à 
3 mois offerts ! 

Pour toute inscription après le 1er Octobre 2017, 
Les frais couvriront la période jusqu’au 31 Décembre 
2018 

 

HEURES DE VOL 

● Type Puissance Solo /Instruction 

● 1 Robin DR221 115 ch 125 €/130 € 

● 1 Robin DR400 120 ch 135 €/140 € 

● 1 Robin DR400 160 ch 150 €/155 € 

OFFRE SPECIALE JEUNES  < 21 ANS 

● Réduction de 30 € sur la participation aux frais 

● Aides de la Fédération Française Aéronautique : de 335 € à 1340 € 

 
Siège social :  
Maison des Associations  
38 bis rue de l’Alma  
92400 Courbevoie  

Courrier :  
Aéro-club de Courbevoie  
Aérodrome  
78210 Saint Cyr l’Ecole  

Renseignements :  
Tél. / fax : 01 30 58 92 49  
E-mail : info@ac-courbevoie.com  

Internet :  
Accès public : http://www.ac-courbevoie.com  
Réservations: http://reservations.ac-courbevoie.com  

 

http://www.ff-aero.fr/

