







Le « pack vol » permet l’achat de 12 heures
de vol à tarif préférentiel
Le « pack vol » est utilisable sur les 4 avions
Le « pack vol » est valable jusqu’au 1er janvier
de chaque année
Le « pack vol » entre en vigueur en 2017
A titre transitoire pour l’année 2017 : le
« pack vol » est valable du 1er avril 2017 au
31 mars 2018









A compter de 2018 : le « pack vol » est
valable du 1er janvier de l’année n au 30 mars
de l’année n + 1
Toute heure non effectuée ne peut être
remboursée
Le « pack vol » peut être payé en 4 fois sans
frais (1er janvier – 1er avril – 1er juillet
1er octobre)
Le pilote ne peut pas présenter un solde
débiteur







L’achat d’un premier « pack vol » de 12
heures permet de bénéficier d’une remise de
10 %
L’achat d’un nouveau « pack vol » durant la
même année (avant le 31 décembre) permet
de bénéficier d’une remise de 10 % mais aussi
d’une 13ème heure de vol offerte
Les heures doivent toutes être réalisées entre
le 1er janvier de l’année n de l’achat et le 30
mars de l’année n+1

Avion

Prix de l’heure de Prix de l’heure de
vol hors
vol en instruction
instruction
F-HATN
115 €
130 €
F-GKQS

120 €

135 €

F-BPCO

120 €

135 €

F-GFGN

140 €

155 €








12 heures sur la base moyenne du F-GKQS et
du F-BPCO soit 1 440 €
Montant de la remise de 10 % : 144 €
Prix du « pack vol » : 1 296 €
Payable par chèque en 4 fois sans frais :
324 € encaissable aux 1er janvier – 1er avril –
1er juillet – 1er octobre.
Si le compte vol affiche un solde négatif (plus
de 3 heures de vol dans le trimestre), le pilote
en informe le trésorier. Encaissement du
chèque avant la date butoir.









L’achat d’un premier « pack vol » permet de
voler :
12 heures sur la base moyenne du F-BPCO et
du F-GKQS (soit 108 € de l’heure pour le
premier pack puis 99,7 € à partir du
deuxième pack )
12h31 sur le F-HATN (soit 103,5 € de l’heure
– puis 95,5 € de l’heure)
10h17 sur le F-GFGN (soit 126 € de l’heure puis 116,3 € de l’heure)

