
        
 

   
  
 

Licence de pilote LAPL PPL ULM CPL ATPL 

N°de licence      

Date d’obtention      

Date de fin de validité      

Nbres d’heures de vol      

 

Centres d’intérêts aéronautiques :   Voltige    Montagne    Voyage (> 2h)    IFR    Vol de nuit    Rallye aérien 
 

Origine de l’inscription :   Baptême    VIA    Internet    Autre membre de l’ACD    Autre (précisez) : ………………….. 

 
Cotisation club pour tous 80 € 

- Période d‘adhésion 
Age Frais de fonctionnement 

Type d’adhésion Durée Début Fin de validité 

Renouvellement 
- 

Première adhésion 
1 an 

1er Oct 
2020 

31 Déc. 2021 
> ou = 21 ans       190 € 

< à 21 ans                   0 € 

Adhésion 
Semestrielle  

Jusqu’à  
6 mois 

1er Juil 
2021 

31 Déc. 2021 
> ou = 21 ans 

< à 21 ans 
       95 € 
         0 € 

Pilote de passage 
De 1 à 30 

jours 
consécutifs 

 
 

Pas de limite        30 €  

 
 

  
  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Identification du pilote 
Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse  Adresse e-mail  

Code Postal  Ville   Nationalité  

N° de téléphone  Profession  

N° de licence FFA 
 N° d’agrément 

instructeur 
 

Fin de validité FI  Fin de validité FE  

Médical : Date d’obtention / Date de fin validité                                / 

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél)  

                                         Nom de la personne bénéficiaire de l’assurance FFA  
et lien de parenté (en cas d’accident) 

 

Plateforme Saint-Geoirs  Versoud  L’alpe d’Huez  Titulaire CAEA :     Oui / Non 

  

Qualifications Variantes 
Montagne roues  VP (pas variable)  SLPC (mono manette)  

Montagne skis  RU (Train Rentrant)  VFR de Nuit  

Voltige 1er cycle  T (Turbocompressé)  IR  

Voltige 2er cycle  TW (train classique)  FCL 055 VFR Niveau :  

  EFIS (glass cockpit)  Date de fin de validité  

   

(*) Assurance voir sur http://ffa.aero.fr 
(**) Un reçu fiscal 11580*03 vous sera proposé 
Déduction possible suivant l’article 200 du code 
Général des Impôts. 
(***) Obligatoire pour les élèves : 
➔ Le livret de progression 
➔ le carnet de vol 
➔ le guide d'utilisation de l'avion école 
➔ le dossier de vol 

(****) Optionnel / Forfait valable pour l’année 
(*****) Demi-tarif pour tout pilote membre d’un 
aéroclub affilié FFA 

Autres  

Abonnement info pilote (option)  43 € 

Forfait outils pédagogiques de base  (***)  60 € 

Forfait cours Aérogligli  49 € 

Forfait cours théoriques du soir (****)  90 € 

Fédération Française Aéronautique (*) 
Licence FFA annuelle + assurance de base obligatoire   78 € 

Assurance complémentaire Option A (50 000 €)   79 € 

Assurance complémentaire Option B (100 000 €) 159 € 

Aéroclub du Dauphiné Adhésion saison 2021 

 
 

http://ffa.aero.fr/


 

 

 
 

 
Droit à l’image, informations personnelles 

 
Le soussigné (ou son représentant légal), autorise l’aéroclub du Dauphiné à utiliser son image (ou celle du mineur) sur tout 
support destiné à la communication interne, ou externe pour la promotion des activités de l’association. 
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées 
informatiquement par l’aéroclub du Dauphiné, notamment les paramètres de vols. Ces données sont consultables selon la 
nature des informations et des événements par les dirigeants du club et les autorités compétentes sur réquisition du 
procureur de la République. 
 

Extrait du règlement intérieur de l’Aéroclub du Dauphiné 
 

➢ Nul membre du Club ne peut utiliser les matériels de l'ACD (aéronefs et équipements au sol) s'il n'a déposé au 
préalable sur son compte pilote de l'ACD une provision suffisante pour couvrir les coûts de cette utilisation : 
 

o Tout adhérent doit avoir un compte pilote créditeur. 
o Des frais d'intervention sont appliqués pour tout compte débiteur (fixés à 10% du solde négatif). 
o Un pilote avec compte débiteur ne peut pas prendre ni réserver un avion 
o Si le compte d'un pilote n’est pas suffisamment approvisionné pour couvrir le vol d’une réservation, celle-ci 

peut être supprimée sans préavis. 
 

➢ Toute adhésion est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration. 
 

➢ Pour tout incident ou accident, un conseil de discipline se réunit et une participation financière, pouvant aller 
jusqu’à 60 fois le montant de la cotisation annuelle, peut être demandée au responsable des faits reprochés, 
quel que soit le mode d’adhésion (temporaire ou annuelle). Cette sanction peut être doublée en cas de 
violation délibérée des dispositions du règlement intérieur ou du manuel d’exploitation de l’Aéroclub  
du Dauphiné. 

 

➢ Le solde créditeur d’un ancien membre n’ayant plus cotisé au club depuis au moins 2 années civiles 
consécutives, sera considéré comme acquis à l’association et versé au fond de solidarité de l’ACD. 

 

J’ai pris connaissance des Statuts, du Règlement intérieur, du manuel d’exploitation et de la Charte de l’Adhérent à 
l’aéroclub du Dauphiné, disponibles sur le site web de l’Aéroclub et sur les plateformes du club, et je m’engage à signaler 
sans retard la perte du titre qui m’autorise à voler : 
 
Nom, Prénom :  ……………………………………………………               Signature : 
 
A …………………..…..………..      le, …………………..………        

 
 
POUR LES MEMBRES MINEURS, Nom des deux parents dans le cas d’un mineur :     

 En signant ce document, les représentants légaux du membre mineur, l’autorisent à voler en solo et avec instructeur 
 
Parent 1 …………………………………………………….……  Signature………………………………………………….. 
 
 
Parent 2 …………………………………………………………. Signature…………………………………………………… 
 
 
 

Document à imprimer, dater, signer puis déposer (envoyer par mail ou par courrier) à l’une des plateformes suivantes : 
 

Aéroclub du Dauphiné  Aéroclub du Dauphiné Aéroclub du Dauphiné 
Plateforme de Saint-Geoirs  Plateforme du Versoud  Plateforme de l’Alpe d’Huez  
Route de Saint-Hilaire Aérodrome  Altiport  
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs  38420 Le Versoud  38750 Huez 

acd-st-geoirs@wanadoo.fr  acd-versoud@wanadoo.fr  acd-versoud@wanadoo.fr 
Tél. : 04 74 84 65 17  Tél. : 04 76 77 28 46  Tél. : 04 76 77 28 46 

Récapitulatif de votre adhésion   2021 
Cotisation pour tous   80 €   80 111  € 

Frais de fonctionnement (> ou = à 21 ans)   190 €  € €   € 

Licence FFA assurance de base (obligatoire) (*)   78 €  € €   € 

Option Assurance FFA  Option A (50 000 €)      (*)    79 €  € €   € 

Option Assurance FFA  Option B (100 000 €)    (*)    159 €  € €   € 

Abonnement Info Pilote Option     43 €  € €   € 

Forfait de base outils pédagogiques (***)     60 €  € €   € 

Forfait cours théoriques du soir  (****)   90 €  € €   € 

Forfait cours Aérogligli   49 €   

Don au Fond de solidarité : ACD Jeune (**)    € €   € 

TOTAL -1        -  
 
 

€ €   € 

Type de règlement souhaité 

Compte Private-Radar  

Carte Bleue  

Chèque  

Espèces  

Nom de la personne bénéficiaire 
del’assurance : ……………… 

Lien de parenté : ……………… 

mailto:acd-st-geoirs@wanadoo.fr
mailto:acd-versoud@wanadoo.fr

