TARIF JOURNALIER

POSSIBILITE DE BOURSE SUR OBJECTIF
(Lâché solo, brevet, BIA, épreuves post brevet)

Carte de membre actif

30 €

Cotisation journalière

20 €/jour

Heure de vol

Tarif général

Décollages

Tarif général

Ce tarif s’applique sur une durée maximale de 10 jours,
dans le cadre de stages, de séjours ou de formations
spécifiques (nous consulter).

Aérodrome de Nancy-Malzéville

Conditions d’obtention :






PLANEUR GRAND NANCY

Etre âgé de moins de 25 ans
Etre membre de PGN pour l'année en cours
Avoir un compte pilote créditeur
Fournir une fiche état civil
Faire une demande à PGN

Les bourses en attente d'obtention ne peuvent en
aucun cas constituer une avance de trésorerie.

TARIFS 2019

La licence assurance FFVP doit être souscrite
séparément.

AIDES FEDERALES "JEUNES PILOTES"

PROPRIETAIRE DE PLANEUR

Pour les débutants de moins de 25 ans
Tarif annuel hangar/atelier

500 €
Au premier vol solo, crédit de

Heures de vol plané sur le matériel club :
Les 2 premières heures de vol gratuites, ensuite
application du tarif général.
La licence assurance FFVV doit être souscrite
séparément.

150 €

A l'obtention du Brevet de Pilote Planeur
Non titulaires du BIA **,
crédit de
Titulaires du BIA **,
crédit de

200 €
300 €

**BIA: Brevet d'initiation Aéronautique

VOLS D'INITIATION
(Environ 30 minutes)
Planeur

100 €

Voltige en Planeur

170 €

Moto Planeur

100 €

Chemin stratégique
54130 SAINT-MAX
GPS : Tapez « Chemin stratégique »

Tél. 03 83 29 43 63 - 06 60 93 44 69
Mail : planeur.nancy@gmail.com
Web : http://planeurnancy.com
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Tarif PGN 2019

SPECIAL DEBUTANTS

COTISATION ANNUELLE CLUB

1. Formule Découverte*
3 jours (non consécutifs)

280 €

6 jours (non consécutifs)

450 €

Comprenant : briefings journaliers, simulateur,
séances de vols, licence assurance fédérale

2. Inscription à l'année
(*) Si vous souhaitez vous inscrire à l'issue d’une
formule "Découverte", le coût sera déduit de votre
première cotisation, et les vols effectués seront
reportés sur votre compte pilote.
Voir les tarifs d'inscription ci-contre.

Manuel du Pilote Planeur

40 €

Carnet de Vol

15 €

3. Simulateur
L’utilisation du simulateur de vol est gratuite et
réservée à la formation.

Moins de 25 ans

210 €

Treuillée

9€

25 ans et +

350 €

Remorqué à 500m/sol

25 €

... par 100m supplémentaires

5€

Motoplaneur: Tarif planeur +

0,45 € le
centième

Féminines la première année
Moins de 25 ans

105 €

25 ans et +

175 €

Ces montants annuels comprennent la Cotisation de
Membre Actif de PGN (30 €).
Réduction de 50 % sur la participation aux frais de PGN
pour une première inscription après le 15 août de
l’année.
Une inscription prise après le 1er octobre est valable
pour l’année suivante.

LICENCE ASSURANCE FFVP 2019

Les prix de la treuillée, du remorqué, de l’heure de vol
moteur en motoplaneur peuvent être actualisés en
cours d’année en fonction du prix des carburants

Heure de vol planeur hors forfait
Avec Instructeur

25 €

Duo Discus

25 €

Sans instructeur :
Les 20 premières heures

20 €

Moins de 25 ans, à partir de

84,18 €

De 21 à 40 heures

16 €

25 ans et +, à partir de

163,54 €

Au-delà de 40 heures

9,50 €

Licence assurance associative

40 €

Ces montants, perçus par la Fédération Française de
Vol en Planeur, sont donnés à titre indicatif pour
l'option de base.

Assurance "Vol d'initiation"

10 02 2019

COUTS MOTEUR

Tarif PGN 2019

10 €

Non facturé Au-delà de la 4ème heure sur un vol

Forfait annuel Vol planeur
40 heures
+ 15 remorqués à 500m

890 €

Heures supplémentaires

9,50 €

Remorqués supplémentaires

20 €

