
                Correspondance : Aérodrome Route d’Armissan 11100 NARBONNE  04 68 32 10 13 

               Courriel : aeroclubnarbonne@gmail.com http://aeroclub-narbonne.com/  
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

      TARIFS 2019      MISE À JOUR AU 06/01/2019     
 

Licences Assurances : à titre indicatif  sur les tarifs de base : 

 

Planeur : Licence annuelle à partir de : 63.25 €  pour les - 25 ans et  141,61€  pour les +25 ans 

 

                Licence « stage découverte 3 Jours » (consécutifs ou non)    +/- 25 ans :   11.50€ 

                              3 Jours supplémentaires             +/- 25 ans :    11.50€ 

 

               Licence « stage découverte 6 Jours » (consécutifs ou non)     +/- 25 ans :   18.50€ 

 
             

   Licence annuelle  « Membre non volant »  32.54€  

 

ULM :      Licence annuelle à partir de : 48.84 €  pour les -25 ans et 75.89 €  pour les +25ans  

 
Cotisations et comptes Pilotes 

 

Cotisation annuelle : -25 ans : 80 €  et  +25 ans : 160,00 €  

Cotisation Instructeurs : 60,00€ 

Cotisation membre non volant : 30,00 €  

Provision minimum du compte : - 25 ans : 100,00 €  et  +25 ans : 200,00 € 

Cotisation courte durée et Stage découverte Planeur 3 ou 6 jours : 40€ 

Aéronefs extérieurs au département, participation de 10€ par jour  

 
ULM 

 
SKY RANGER NYNJA : 90 €/heure  
 

   Planeurs solo ou double commande    ( Heures gratuites au delà de 3 Hrs par vol ) 

 

Monoplace (Pégase)               : 25 €/heure      

Biplace (TWIN2)   : 30 €/heure 

 

       Moto planeur solo ou double commande 

 

SF 25  :  25 €/heure utilisé en planeur (cellule seule) // 60 €/heure avec moteur 

 

Remorquage 

 
4.00€/ minute   ( 240€ / heure) 
 

Vols d’initiation : moto planeur, planeur, ULM   1 personne : 

 
  

 VOL D’INITIATION  ( baptême de l’air ) :  Tarif unique Planeur- Moto planeur ou Ulm :90€                                                                                                                                          
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