
       AVIATIK 

 

COTISATIONS ANNUELLES 2020 (hors ULM) 

 Membre actif – 25 ans : 100 € 

 Membre actif + 25 ans : 150 € 

 Cotisation sinistre (obligatoire)* : 40 € 

*Le conseil d’administration du club a décidé la mise en place  d’un fond de « sinistre ». Chaque membre actif du 

club cotisera annuellement à ce fond qui sera provisionné sur un compte spécifique et utilisé en cas de sinistre sur 

un avion pour couvrir le montant de la franchise d’assurance. 

 Membre bienfaiteur :   isolé : 50 €   en couple : 75 € 

 Cotisation FFA (obligatoire) : 77 € 

 Abonnement à la revue Info-Pilote (optionnel) : 43 € 

 

COTISATIONS ANNUELLES 2020 ULM 

 Cotisation ULM seul : 130 € 

 licence FFPLUM : selon option choisie (voir avec Stéphane MIKOLAJCZYK ou Patrick SCHAFFARD) 

 Pack 325 € (uniquement si formation ab initio) 

 Pas de cotisation casse 

 

FACTURATION DOUBLE COMMANDE* et SOLO SUPERVISE 

Avion : 32 € de l’heure     ULM : 24 € de l’heure 

*On entend par double commande l’instruction en vol, le lâché sur type et le renouvellement de licence 

 

N’hésitez pas à consultez les sites d’Air Alsace et d’AVIATIK pour de plus amples informations. 

Vous pouvez également joindre les personnes suivantes : 

 

Gilbert RUDI (président Air Alsace) : 06 20 53 13 71 

Patrick SCHAFFARD (membre comité AVIATIK) : 06 72 60 55 62 (epschaffard@orange.fr) 

Stéphane MIKOLAJCZYK (instructeur ULM) : 06 98 84 25 39 (ulm@aviatik68.fr) 

  



FLOTTE et TARIFICATION* DES HEURES DE VOL 

 

 

 

 

 

 

F-GKAP et F-HHAA  1 h de vol gratuite toutes les 10 h de vol sur l’année en cours par avion et par personne 

ULM  1 heure de vol solo gratuite pour 10 heures d’instruction 

 

Réservation obligatoire avant tout vol 

Saisie obligatoire après chaque vol  facturation de 5 € / ligne de vol non saisie 

PIPER Cherokee Warrior II 

PA28-161  

F-GKAP 

4 places 

160 ch 

100 Kts (180 km / h) 

 

Avion-école en priorité 

 

130 € / h * 

* = tarif horaire hors 

instruction en vol et solos 

supervisés 

 

PIPER Cherokee  

PA28-180 

F-BUUH 

4 places 

180 ch 

110 Kts (200 km / h) 

 

 

Avion-voyage en priorité 

+ instruction en navigation 

 

160 € / h * 

 

ULM multi-axes 

Tecnam P92 

Echo Light 68AIL 

F-JBSY 

2 places 

80 ch 

90 Kts (170 km / h) 

PIPER Arrow II PA28-R201  

PA28-200 

F-HHAA 

4 places 

200 ch 

140 Kts (260 km / h) 

 

 

Avion-voyage en priorité 

+ qualification VP/RU 

(train rentrant/pas variable)  

 

190 € / h * 

 

 

 

ULM / école / voyage / 

vols locaux 

 

110 € / h * 

 


