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Aéroclub de Graulhet - 81300 GRAULHET Téléphone : 09 54 20 68 93 / 05 63 34 51 07 - 

aeroclubdegraulhet@yahoo.fr 

DEMANDE D'ADHESION 
A L'AEROCLUB DE GRAULHET 

 

Nom :   Prénom :  
 

* COTISATION 

 Membre actif (plus de 25 ans) ……………………………………….……………………   150 € 
 Membre actif (moins de 25 ans) …………………………………………………………… 120 € 

 

BREVETE 

Licence Aéronautique 

 TT    PPL    LAPL    CPL   ATPL   Brevet de base  FI  FE 
Numéro(s) : 

 BIA     obtenu le : 

Validité classe SEP Obtenue le :                                   Valide jusqu’au : 

Visite Médicale  Classe 1           Classe 2    Obtenue le :              Validité : 

Licence FFA Numéro :                     Aéroclub d’affiliation :                               Validité : 31/12/ 

Heures de Vol 
Heures avion :                                           

Autres (préciser) : 

Autres clubs  
 

NON BREVETE 

Visite Médicale  Classe 1           Classe 2     Aucune, obtenue le :              Validité : 

** Choix de la Licence FFA  avec infopilote118€                sans infopilote 76€ 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Adresse complète 
 

                                          Code postal :                  Ville : 

Né(e) le : Date :                                Lieu :                          Nationalité : 

Téléphone  Domicile :                          Travail :                           Portable : 

Adresse électronique  

 

 Le Règlement intérieur est disponible sur le site de l’aéroclub et doit être respecté par tous les membres 
de l’Aéroclub : https://www.aeroclub-graulhet.com/files/reglement2015.pdf 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'engage à le respecter. Il s'engage 
également à vérifier la validité de tous ses documents aéronautiques. 

         Fait à …………….............……....... le …………………………Signature………………………… 

 Pour valider votre inscription (création profil openflyers et site internet): 

- Merci d’envoyer cette demande complétée et signée à aeroclubdegraulhet@yahoo.fr, accompagnée de vos 
documents pilote (vite médicale, brevets, licences fédérales…). Si mineur, une autorisation parentale vous sera 
demandée (exemplaire disponible sur le site internet de l’aéroclub). 

- Merci de faire un virement du montant de la cotisation* + licence FFA** (si non licencié) + crédit d’au moins 1h de 
vol (#100€) sur le compte du club (RIB à demander à aeroclubdegraulhet@yahoo.fr) ou de laisser un chèque du 
montant.  

 Contacts téléphoniques en cas de problème : 
 Anne-Laure GALLOUX (présidente) 0685617016 
 Guillaume BEAUFILS (chef-pilote) 0679854725 
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