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INSCRIPTION DE L'AVITAILLEMENT SUR LA FEUILLE D'ESSENCE. 
  La feuille d'inscription des avitaillements se trouve dans la boîte aux lettres située à coté des extincteurs.  Apportez un soin particulier aux inscriptions sur cette feuille et prenez le temps d'écrire lisiblement S.V.P. La gestion rigoureuse du carburant en dépend.  Cette feuille se présente comme suit :  

  Notez dans les colonnes correspondantes les informations suivantes : 
 - La date 

 - Le nom de la personne qui procède à l'avitaillement (obligatoirement membre du club, sauf ATVV, BASE ou RÉPLICAIR), même si le bénéficiaire est un "Extérieur". 
 - L'immatriculation de l'aéronef. 
 - Le totalisateur avant l'avitaillement et après l'avitaillement. Vérifier que la valeur du totalisateur à la fin de l'avitaillement précédent correspond bien avec celle lue avant votre avitaillement. En cas de différence, noter la valeur que vous lisez et indiquer sur la ligne suivante l'écart.  Vérifier que la quantité coulée, affichée au compteur de la pompe, correspond à la différence entre les deux totalisateurs. 
 - La quantité coulée dans la colonne Volume. 
 - Pour la case "Usager" ont inscrira suivant le cas :  

AC  pour un avion de l'aéroclub. 
ATVV pour un remorqueur du vol à voile. 
BASE pour un aéronef de la plateforme autre que l'aéroclub. 

RÉPLICAIR pour tout avitaillement fait pour Réplicair. 
EXT pour l'avitaillement de machines extérieures au terrain 
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  Le cas d'un pilote de passage (EXT) doit être traité de la façon particulière car, dans ce cas, le pilote doit effectuer sur place le règlement de l'essence livrée.  Les modes de règlements acceptés sont : ESPÈCES : uniquement s'il y a le montant exact,  CHEQUE : au nom de l'aéroclub de Graulhet (demander une carte d'identité), CB TOTAL : pour ceux qui disposent d'une carte TOTAL (remplir le formulaire).  
LES CARTES BANCAIRE DITES "CARTE BLEUE" NE SONT PAS ACCEPTES.  On remplira alors la case "USAGER" de la façon suivante :  

EXT /ESP avion EXTérieur / règlement en ESPECES 
EXT /CHQ avion EXTérieur / règlement par CHEQUE 
EXT /CBTOT avion EXTérieur / règlement par carte TOTAL 

  Note : Le terme CB TOTAL désigne une carte spécifique à TOTAL, ayant le format d'une carte bancaire (il y en a une dans le carnet de route de chaque avion), mais qui n'est pas une carte bancaire.   Merci pour votre coopération rigoureuse 
 ------------------------------ 


