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INSCRIPTION AAVE 2022 
 

 Réinscription  Nouveau à l’AAVE  Nouveau vélivole 

MEMBRE 

Nom : _________________________________ Numéro fédéral : ________________________ 
Prénom : _______________________________ Nationalité : ____________________________ 
Date et lieu de naissance : _________________ 
Profession : _____________________________  
Adresse : ________________________________________________________________________ 
Téléphones : _____________________________________________________________________ 
Courriels : _______________________________________________________________________ 
J’accepte que l’AAVE utilise mon image à des fins de promotion et de communication :  oui   non 

 

PERSONNE À PREVENIR (Responsable pour les mineurs) 

Nom : _________________________________ Prénom : ______________________________ 
Téléphone : _____________________________ Courriel : ______________________________ 

 

EXPÉRIENCE AÉRONAUTIQUE 

Planeur :  Breveté  Pilote VI  Instructeur 
Avion :  Breveté  Remorqueur  Instructeur 
ULM :   Breveté  Instructeur  

Date de validité de la visite médicale : _________________ 

 

LICENCE / ASSURANCE 

 AAVE  Extérieur FFVP 
Date : _________________ N° de licence : 20______ 
Montant (à reporter page suivante) : _________ Type de licence : _________________ 
Pour les pilotes ULM, numéro licence FFPLUM : _________________________________________ 

 

MODES DE PAIEMENTS 

 CB  
 Chèques Inscription : ______ 01/_ : ____ 01/_ : _____ 01/_ : _____ 
 Chèques-Vacances  
 Espèces  

 

RÉSERVÉ 

 HEVA OK  GIVAV OK  Paiement sur GIVAV OK 

Observations : ___________ 
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PRESTATIONS FACTURÉES 

 -25 ans + 25ans  

Stages 

Passeport découverte 3 jours 290€ 350€  
Passeport découverte 6 jours 
Stage Loisirs 4 jours 
Stage Loisirs 6 jours 

550€ 
420€ 
610€ 

650€ 
520€ 
710€ 

 

Forfaits / participations à l’année 

Cotisation AAVE  120€  
    
Licence/Assurance Voir page précédente  
    
Caution « Travaux divers »  Cas général 250€  
A compter de la 2ème année  Propriétaire 150€  
     
Forfait annuel  Forfait Vélivole 1050€ 1300€  
  Forfait Bienvenue 810€ 910€  
  Forfait Vol Moteur 220€  
  Forfait Instructeur 0€  
     
Propriétaire basé  Forfait Propriétaire planeur 720€  
Planeur ou ULM  Forfait Propriétaire ULM 840€  
  Hangar <= 15m 540€  
  Hangar 15m< <=20m 660€  
  Hangar >20m 735€  
  Hivernage non monté 150€  

Autres participations 

Aire d’accueil  Mobile-home / Camping-Car à l’année 500€ 500€  
  Caravane à l’année 350€ 400€  
  Tente à l’année 120€ 150€  
  Caravane / Camping-car : _ semaine(s) 75€/s 90€/s  
  Tente : __ semaine(s) 25€/s 30€/s  
Boutique  Carnet de vol, bob, etc.   

Réductions 

Non cumulables, la plus favorable sera prise en compte 
Nature, taux et montant : ___________________________________________________ 

 

Montant total (le solde du compte pilote devra être positif d’au moins 120€) :  

Modifications en cours de saison / Divers 

  

Conformément à l’article 6 des statuts, les demandes d’inscription sont examinées par le Bureau 

assisté du Chef Pilote. Les refus sont notifiés aux intéressés sous 3 semaines. En signant cette fiche, je 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des tarifs de l’AAVE, des chartes (Aire 

d’accueil et remorqueur), du droit à l’image et des consignes locales (circulation en piste et exploitation 

d’aérodrome), et les accepter. Je note que les inscriptions (cotisation, licence et prestations) ne sont 

pas remboursables. 

Buno-Bonnevaux, le ________ (faire précéder la signature de la mention « LU ET APPROUVÉ ») 

L’ADHÉRENT       Rédacteur de cette fiche 

 


