
NOS AVIONS

4 places
Vitesse moyenne en croisière

255 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

PA28
200 cv

F-HUAL

2 places
Vitesse moyenne en croisière

140 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

PA19
90 cv

F-HLOG

2+2 places
Vitesse moyenne en croisière

200 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
120 cv

F-GOVX

4 places
Vitesse moyenne en croisière

240 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
180 cv

F-GRIP

4 places
Vitesse moyenne en croisière

240 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
180 cv

F-GSBM

2+2 places
Vitesse moyenne en croisière

200 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
120 cv

F-GTPF

2+2 places
Vitesse moyenne en croisière

200 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
120 cv

F-GTPS

2+2 places
Vitesse moyenne en croisière

200 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
120 cv

F-GUXL

4 places
Vitesse moyenne en croisière

210 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
160 cv

F-GYDD

2+2 places
Vitesse moyenne en croisière

200 km/h

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

DR400
135 cdi
F-HBYZ

2 places
Certifié

+/- 10G

L’heure de vol
tout inclus

Coût horaire
d’instruction

EXTRA200
Voltige
F-HLIL

L’heure de vol comprend la location de l’avion, le carburant et l’assurance

PRENEZ VOTRE ENVOL

AEROCLUB  •  UALRT
Aérodrome de Lille-Marcq
Avenue du Général de Gaulle  •  59910 Bondues
03 20 72 40 98  •  www.ualrt.org/contact

fais de ta vie un rêve .... et de ton rêve une réalité
Antoine de Saint-Exupéry

NOS TARIFS

DROIT D’ENTREE Lors de la première adhésion uniquement
Hommes Femmes Couple de pilotes -18 ans

COTISATION ANNUELLE CLUB                      Pour l’ensemble des activités
15 à 18 ans                19 à 21 ans                   > 22 ans Couple

LICENCE & ASSURANCE ANNUELLE FFA       Obligatoire pour les pilotes
Sans le magazine Info-Pilote Avec le magazine Info-Pilote

DOCUMENTATION
Supports pédagogiques Carnet de vol  

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE
Equipements Radio

FORFAIT DEBUTANT
Package complet comprenant les frais d’inscription Club + le matériel pédagogique

+ le carnet de vol + pack 12 heures de vol tarif école (dont 1h de vol offerte)

Toutes les informations sont disponibles auprès du secrétariat ualrt


	Femmes: 90 €
	Couple de pilotes: 170 € 
	18 ans: gratuit 
	15 à 18 ans:  gratuite
	19 à 21 ans: 170 € 
	 22 ans: 230 €
	Couple: 390 €
	Sans le magazine InfoPilote:  77 €
	Avec le magazine InfoPilote: 120 €
	Supports pédagogiques:  abonnement e-learning : max.56€                          livret de progression numérique = 70 €
	Carnet de vol:  15,50 €(conforme EASA)
	Equipements Radio:  50 €
	Hommes: 90 €
	date: 2020
	Tarifs applicable au: Tarifs applicables au 1er octobre 2019 
	fgtpf hdv: 139 €
	fgtpf fi: 42,90 €
	fgtps fi: 42,90 €
	fgtps hdv: 139 €
	fguxl hdv: 139 €
	fguxl fi: 42,90 €
	fgovx hdv: 139 €
	fgovx fi: 42,90 €
	fhbyz hdv: 139 €
	fhbyz fi: 42,90 €
	fgydd fi: 42,90 €
	fgydd hdv: 165 €
	fgrip hdv: 189 €
	fgrip fi: 42,90 €
	fgsbm fi: 42,90 €
	fgsbm hdv: 189 €
	fhual hdv: 239 €
	fhual fi: 42,90 €
	fhlog hdv: 99 €
	fhlog fi: 42,90 €
	fhlil hdv: 269 €
	fhlil fi: 42,90 €


