
     U.L.M.  U.L.M.      TUBE & TOILE 90     U.L.M.  U.L.M.

 - de 25 ans

Cotisation annuelle, membre actif : (*) 120 € 60 €
(*) Remise pour second membre de famille (-50%) soit : 60 € 30 €
(*) Remise pour inscription au club après le 1er aout (-50%) soit : 60 € 30 €
Cotisation annuelle, membre sympathisant : 40 € 20 €
Cotisation mensuelle, membre visiteur temporaire : (**)

 - de 25 ans

H. de Vol sur Savannah, avec instructeur, test ou formation. 103 € 97 €
H. de Vol sur Savannah, en tant que cdt. de bord, de 0 à 10 H. / an. 84 € 78 €
H. de Vol sur Savannah, en tant que cdt. de bord, plus de 10H/ an. 78 € 72 €

H. de Vol sur Eurostar, avec instructeur, test ou formation. 116 € 110 €
H. de Vol sur Eurostar, en tant que cdt. de bord, de 0 à 10 H. / an. 98 € 92 €
H. de Vol sur Eurostar, en tant que cdt. de bord, plus de 10H/ an. 91 € 85 €

H. de Vol sur pendulaire COSMOS IP16, avec instructeur, test ou formation. 100 € 94 €

H. de Vol sur pendulaire COSMOS IP16, en tant que cdt. de bord. De 0 à 10 H/an 81 € 75 €

H. de Vol sur pendulaire COSMOS IP16, en tant que cdt. de bord. Plus de 10 H/an 75 € 69 €

H. de Vol sur Autogyre, avec instructeur, test ou formation. 150 € 144 €
Bathême de l'air sur Autogyre, avec instructeur, durée 25 minutes. 

Baptême de l'air, fait par l'un des pilotes habilités, durée  30 minutes. 75 €
Baptême de l'air, fait par l'un des pilotes habilités, durée  60 minutes. 130 €
Vol d'initiation, pratiqué par un instructeur du club, durée 1 heure. 150 €
Forfait découverte, 2 H. avec un pilote habilité ; puis 1 H. d'instruction : 380 €
Option Vidéo, film réalisé lors de votre découverte du milieu aérien. 30 €

Le trésorier : Philippe LAB , tél : 06 71 29 01 15

90 €

plus 2 € par 

mn sup.

Le gestionnaire "bapthêmes" : Maurice TACHON , tél : 06 75 99 83 88

                             Tarifs 2022                            

L'avitaillement" : Jean Christophe PERROS , tél : 07 71 25 48 73

15 €

              Club  TUBE & TOILE 90  - 52 Grande Rue - 90300 SERMAMAGNY

Le Président : Jean Christophe PERROS , tél : 07 71 25 48 73

(**) Les membres visiteurs temporaires ont accès au club-house et au mobil-home. 

Adresse mail : club.ulmtt90@gmail.com

Adresse site club : ulm-tt90.fr

La Secrétaire :  XN , tél : 06 42 71 06 39


