
TARIFS 2022/2023 25 ans et plus Moins de 25 ans

Cotisation + Frais gestion 60 €/an + 100 €/an 60 €/an + 20  €/an

Licence FFA (prix minimum selon option et sans 
abonnement à info pilote

81 € (de base FFA2023) 81 € (de base FFA2023)
Jeunes ailes BIA 25 € (< 21 ans)

TARIFS 2022/2023 PA28 -181  F-GEGO RALLYE 110-ST F-GBSS

Heure de vol 171 € /h 132 €/h

Bonus heure ½ h toutes les 15h ½ h toutes les 15h

Double Commande (instruction) 30 € /h 30 € /h

Inscription & info : info@aeroclubfoyen.fr – 09 54 16 36 60

CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN
Tarifs applicables à compter du 10 novembre 2022

Tarifs club : Pour les membres à l’année, pilotes, élèves pilotes, passionnés.

PA 28 110 ST



TARIFS 2022/2023 PA28 - Cherokee
1 à 3 places

110ST - Rallye
1 place

Vol découverte
20min env. Sur RDV uniquement

135 € le Vol 90 € le Vol

Idée cadeau !

PA 28

Vol découverte de la région Foyenne, Monbazillac, Duras, Castillon, survol de votre 
propriété si dans le secteur…

Inscription & info : bapteme@aeroclubfoyen.fr –Eric 06 75 39 40 74 ou Philippe 06 73 98 37 52

110 ST

CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN

Règlement par Chèque ou Espèces

Tarifs applicables à compter du 10 novembre 2022



TARIFS 2022/2023 PA28 - Cherokee* 
Passagers arrières possible

Candidat BIA

Vol BIA « en Famille » 90 € le Vol En place avant !

Idée cadeau !

Vol BIA : Accompagnez en places arrières votre enfant candidat BIA, parents, frères, 
sœurs, famille, pour le prix d’un baptême sur l’avion 1 passager !

Inscription & info : bia@aeroclubfoyen.fr –Eric 06 75 39 40 74 ou Philippe 06 73 98 37 52

CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN

• La masse totale reste une limite pour tout vol en 
avion, le poids total en places arrières est de 170 Kgs
sur le PA28, la pesée se fait à l’appréciation sur la 
balance du club. 

• Seul le commandant de bord réalise les critères de 
masse au moment du vol.

• Offre réservée aux familles des candidats BIA inscrits 
au club.

• 20 min env.

Tarifs applicables à compter du 10 novembre 2022

Règlement par Chèque ou Espèces

PA 28



TARIFS 2022/2023 PA28 - Cherokee* 110ST – Rallye*

Pilote d’un jour 200 € 120 €

Idée cadeau !

Vol d’initiation « pilote d’un jour » : Vivez un briefing au sol de 1h avec un instructeur, 
et un vol de 30 min environ en place pilote + Débriefing (soit 2h30 env. au club)

Inscription & info : ecole@aeroclubfoyen.fr –Eric 06 75 39 40 74

CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN

• Le PA28 offre une expérience 
très proche impressionnante de 
pilotage dû à son volant.

• Le Rallye est l’avion école qui 
reste pédagogique, mais le 
pilotage avec son manche peut 
parfois être plus difficile à 
appréhender pour la première 
fois en découverte.

Tarifs applicables à compter du 10 novembre 2022

Règlement par Chèque ou Espèces

PA 28 110 ST



TARIFS 2022/2023 110ST – Rallye*
1 seule place

2 Forfaits

Passeport Initiation au 
pilotage 
2 à 4 séances de vol Pédagogiques

1h30 : 263 €

3h00 : 510 €

Idée cadeau ! à partir de 16 ans

Pack Vols initiation au pilotage : Avant de vous lancer dans un programme de 
licence pilote, LAPL ou PPL, essayez sans investir, sans engagement ! 

Inscription & info : ecole@aeroclubfoyen.fr –Eric 06 75 39 40 74

CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN

• Le prix d’entrée à la formation représente un 
budget important, engageant et souvent autour 
de 400€ entre les cotisations club et FFA, les 
accessoires nécessaires et recommandés, les 
abonnements à la formation théorique, la 
certification médicale aéronautique,  avant même 
de commencer la première heure de vol en 
instruction.

• Le stagiaire commence sa formation sur les bases du 
pilotage, sans obligation d’achat, ni des cotisations au 
club, ni les accessoires nécessaires. 

• Si le stagiaire décide de poursuivre sa formation et 
son inscription au club, les heures faites seront alors 
comptabilisées dans sa formation pratique pour sa 
licence préparée. 

• Licence FFA spéciale « vol d’initiation » incluse.

Tarifs applicables à compter du 30 novembre 2022

Inscription sur www.enviedepiloter.fr



Inscription & info : info@aeroclubfoyen.fr – Eric 06 75 39 40 74

CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN

Produits TARIFS Remarques Avions

Cotisation club 60 € Annuelle

Frais de gestion 100 € Annuelle

F-GEGO 171 € /h Double Cde = 30€/h PA28 Archer II 180cv

F-GBSS 132 €/h Double Cde = 30€/h Rallye 110ST 115cv

Licence FFA 81 € - 127 € Prix FFA En 2023

Vol découverte 90 € 1 passager F-GBSS

Vol découverte 135 € 1-3 passagers F-GEGO

Vol BIA famille 90 € 1 BIA + 2 passagers F-GEGO

Pilote d’un jour 200 € Initiation pilotage 30’ F-GEGO

Pilote d’un jour 120 € Initiation pilotage 30’ F-GBSS

Passeport Initiation 
Pilotage

510 € 3H00 env. F-GBSS

Passeport Initiation 
Pilotage

263 € 1H30 env. F-GBSS

Tarifs applicables à compter du 30 novembre 2022



CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN

Pour les membres pilotes du club avec licence valide, en tant qu’instructeur, le club propose des 
aménagements tarifaires spécifiques et attractifs dans le but d’une disposition « sécuritaire » de 
l’aéro-club pour qu’un pilote breveté soit incité à faire appel à un instructeur du club pour des 
entrainements, du perfectionnement ou tout simplement, lors de la reprise des vols après 3 mois 
sans voler comme le prévoit notre règlement.

1. La gratuité du vol en « instruction double commande » avec l’instructeur alors PIC.

2. En cas du vol de prorogation, le tarif double commande sera plafonné à 1h00, même si le vol 
dure plus d’une heure. L’instructeur reste PIC pour que le vol soit validable DGAC. 

3. Pour les premiers lâchers / machines pour les nouveaux membres, le tarif instruction s’applique, 
le lâcher se fait sur minimum 2 séances ou plus.

NB : En cas de renouvellement SEP, le tarif double commande s’applique normalement, il s’agit d’un 
programme de formation du DTO, tout comme le LAPL et ou le PPL.

Préchauffage : 
Du 1er novembre e chauffe suffisante du moteur. Le roulage vers le point d’attente ne se

Nouvelles dispositions tarifaires proposées pour le maintien des compétences 
de nos pilotes brevetés.

Tarifs applicables à compter du 10 novembre 2022

Cercle Aéronautique Foyen
Aérodrome de Fougueyrolles - 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE

www.aeroclubfoyen.fr tél : 09 54 16 36 60 info@aeroclubfoyen.fr
Association loi 1901
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