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Demande d’adhésion au Forfait Initiation
Saison 2023 (du 01/10/22 au 31/12/23)

État civil & Coordonnées
Mme/Mlle/M. Nom : …………………………….………… Prénom : ……………………………………………….…………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………
C.P. : …………………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………. Date de naissance: ___ / ___ /______
Lieu de naissance: ………………………………………..
Téléphone Domicile : ………………………………… Portable : ………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contenu du Forfait
- La cotisation club + l’assurance FFA
- 1 briefing de découverte de l’avion extérieure / intérieur
- 4 séances comprenant chacune 1 vol d’environ 45 mn
Tarif : 580€ (au lieu 783€)
Modalités de l’inscription : l’inscription comprend
La réalisation du programme prévu dans le contenu du forfait
La cotisation Club (obligatoire pour être assuré)
La licence fédérale FFA (notice d’information téléchargeable sur www.ffa-aero.fr)
Options complémentaires proposées pour Assurance IA de base
 FFA Plus option A (capital de 50 000 €) : 80, 00 €
 FFA Plus option B (capital de 100.000€) : 160,00 €
Bénéficiaire de l'assurance
 Conjoint ; à défaut, enfants nés ou à naître par parts égales ; à défaut ayants droit.
 Autre (Préciser) :

En cas de poursuite de la formation de pilote, les heures effectuées seront comptabilisées dans le cursus de formation.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de L’AERONAUTIQUE DU NIVERNAIS
Le forfait initiation devra être réalisé durant l’année de sa souscription et est non-renouvelable.
Les 4 séances devront être réalisées dans un délai maximal de 90 jours.
Un premier rendez-vous sera proposé avec instructeur qui vous prendra en charge et dans la mesure du possible vous
accompagnera tout au long de votre forfait. Il est conseillé de prévoir la date de séance suivante à l’issue de la précédente
afin de respecter la durée de validité du forfait. Pour les personnes qui ne détiennent pas le Brevet d’Initiation Aéronautique,
le club vous fournira un document condensé permettant d’appréhender les bases de l’aviation.

Date : ___ / ___ /_____

Signature du Pilote (ou des parents , si mineur)

Agrément du Bureau :

 Favorable

 Défavorable

Signature du Président

