
Pour accéder au CVVFR -25ans +25ans Les formules courtes durées -25ans +25ans

Cotisation club
31 €                         37 €                        

Vol initiation (largage 500 m, 20 à 

30 mn de vol selon météo)
              85 €                         85 € 

Participation aux frais d’administration

100 €                       173 €                      

La 1/2 heure supplémentaire suivant 

météo et disponibilité planeur               25 €                         25 € 

Participation aux travaux d’intérêt du club (1) 216 €                       216 €                      VI titulaire du BIA               50 €  / 

(offert 1
ère

 année pour tout nouvel adhérent) VI Groupes sup ou = à 5 personnes
              70 €                         70 € 

Licence FFVV standard (reversé à la FFVV)       Formule Week-End

Prix de l'heure de vol des planeurs à l'unité -25ans +25ans

ASK21, Janus 17 €                         17 €                        Formule découverte (5 jours)

LS4 - C 101 (pégase) Discus c 21 €                         21 €                        
LS8 18 m-Ventus 18m - Ls6 18m 28 €                         28 €                        
DUO DISCUS 36 €                         36 €                        
Duo-Discus. Élève en école (campagne, lâché ou 

brevet) avec instructeur.
                    23 € 23 €                        

Duo-Discus. Vélivole en perfectionnement avec 

instructeur

28 €                         28 €                        
SF 25 E, moteur au centième tachymètre 0,63 € 0,63 €
Remorqué MS 893 ou PA 25/235  le 100ème                                                             

2,8 €                        2,8 €                       

Formule découverte BIA  (5 jours)

les heures au dela de la 5 ème heures sont 

gratuites.
300 €               /

Tarifs CVVFR 2011 Valable du 1/1/11 au 31/12/11
Les tarifs remorqués peuvent évoluer en 

fonction des évenements pétroliés

147 €               158 €                            Comprend  sur jours 2 vols d'une 

heure (motoplaneur ou planeur) + 

assurance journée

Comprend : Cotisation 

club+assurance journée +5 H de vol 

(motoplaneur ou planeur), 5 

remorqués (si planeur).Ne comprend 

pas : Manuel de vol, carnet de vol, et 

autres frais club.Possibilité 

d’effectuer ces vols de façon non 

consécutive.Ne peut être pris qu’une 

seule fois par membre non BPP.

360 €               415 €                            

Comprend : Cotisation 

club+assurance journée +5 H de vol 

(motoplaneur ou planeur), 5 

remorqués (si planeur). Ne 

comprend pas : Manuel de vol, 

carnet de vol, et autres frais club. 

Possibilité d’effectuer ces vols de 

façon non consécutive. Ne peut être 

pris qu’une seule fois par membre 

non BPP.



-25ans +25ans -25ans +25ans

546 €                       693 €                      1 397 €            1 743 €                        

au-delà de 40 h, heures 

supp 13,65  € / H

au-delà de 40 h, heures 

supp 17,32  € / H

au-delà de 150 h, 

heures supp 9,31€ 

/ H

au-delà de 150 h, heures 

supp 11,62 € / H

882 €                       1 113 €                                1 675 €                          2 100 € 
au-delà de 80 h, heures 

supp 11€ / H

au-delà de 80 h, heures 

supp 13,91 € / H

au-delà de 200 h, 

heures supp  8 € / 

H

au-delà de 200 h, heures 

supp 10,50 € / H

-25ans +25ans -25ans +25ans

VI Groupes sup ou = à 5 personnes

50,00 €               50,00 €              

Manuel de l'élève pilote de planeur - 

Selon tarif en vigueur 2010 37,00 €        37,00 €                   

Carte fédérale VI - selon Tarif FFVV 2010

8,50 €                 8,50 €                

Forfait hébergement à l'année (tente 

ou caravane, camping-car) par 

personne
50,00 €        50,00 €                   

Cotisation par jour (12 jours maximum)                  8,00 €               13,00 € Planeur de privé hors hangar + 1/2 

cotisation taxe du fainéant 

remboursable (TF). Places limitées

Licence courte durée (12 jours consécutifs)
74,50 €               74,50 €              

Voiture club ou personnelle  pour 

dépannage route - KM
           0,60 €                      0,60 € 

Carnet de vol - Selon tarif en vigueur 2010                14,00 €               14,00 € Remboursement des frais de route, 

voiture personnelle, pour mission 

CVVFR (hors dépannage vache)
0,30 € KM 0,30 € KM

LES FORFAITS

DIVERS

Seules les 5 premières heures sont décomptées. Supplément toutes heures de vol : Ventus ,LS6, LS8 & DUO = 4,4 € Ne comprend pas 

les remorqués, ni les frais d’inscription au club, ni licence FFVV.

Le CVVFR est une association loi 1901 agréée par la Fédération Française de Vol à Voile (FFVV) Numéro d’affiliation FFVV : 38 / 68 - Numéro d’agrément : AS 77 186-2-71 Identifiant SIRET : 430 146 977 000 11  Code APE 

: 926 C

Forfait 40 H ou BPP (au prix de 33 h +25ans)

Forfait 80 H (au prix de 53 h +25 ans)

Forfait 150 H (au prix de 83 h +25 

ans)

Forfait 200 H (au prix de 100 h+25 

ans)

400 + 108 (TF)


