
Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin - 

        Agrément Jeunesse & Sports 73S4507 - Té

Association affiliée à la Fédér

 

 

TARIFS - SAISON 2017

1 - LE BAPTEME EN PLANEUR 

 

Vol Découverte Planeur  décollage au treuil 

Vol Découverte Premium  décollage derrière l'avion

Vol Découverte Voltige 15 min de remorqué + 5 min de voltige

2 - DECOUVERTE DU VOL A VOILE 

Formule Pack Découverte

La formule inclut : 

• L'adhésion au club et les frais de gestion pour 

• Licence-assurance FFVV 

• Vol avec initiateur ou instructeur et jusqu'à 2 décollages au treuil par jour.

En option : Manuel du pilote (40 €), Carnet de vol (13 

Licence/assurance fédérale (souscrite au club auprès de Fédération Française de Vol à Voile). 

Elle couvre toutes les activités au sol jusqu'au 31/12. Couvre l'activité Vol pour

Il est possible par la suite de l’étendre pour la saison co

Formule Pack Découverte

La formule inclut : 

• L'adhésion annuelle au club et les frais de gestion pour 6 jours de vol.

• Licence-assurance FFVV 

• Vols avec initiateur ou instructeur et jusqu'à 2 décollages au treuil par jour.

En option Manuel du pilote (40 €), Carnet de vol (13 

Licence/assurance fédérale (souscrite au club auprès de Fédération Française de Vol à Voile). 

Elle couvre toutes les activités au sol jusqu'au 31/12. Couvre l'activité Vol pour 6 jours de vol. Il 

est possible par la suite de l’étendre pour la saison complète.

Formule Stage 

La formule inclut : 

• L'adhésion au club et les frais de gestion pour la saison.

• Les vols avec un instructeur et jusqu'à 2 décollages par jour.

• La documentation pédagogique (livre bleu du pilote de planeur), le carnet de vol (document 

officiel pour relever les vols effectués), et 

Stage de 2 semaines 

Stage de 4 semaines (peut être organisé en 2 fois 2 semaines)

Licence/assurance fédérale obligatoire (souscrite au club auprès de la Fédération Française de 

Vol à Voile). Elle couvre toutes les activités au sol et en vol pour la saison complète. Le prix 

indiqué est un prix moyen. Le prix varie suivant
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décollage derrière l'avion 

15 min de remorqué + 5 min de voltige 

 

Découverte 2 jours (consécutifs) 

L'adhésion au club et les frais de gestion pour 2 jours de vol 

ol avec initiateur ou instructeur et jusqu'à 2 décollages au treuil par jour. 

arnet de vol (13 €) 

(souscrite au club auprès de Fédération Française de Vol à Voile). 

Elle couvre toutes les activités au sol jusqu'au 31/12. Couvre l'activité Vol pour les 2 jours de vol. 

Il est possible par la suite de l’étendre pour la saison complète. 

Pack Découverte 6 jours (consécutifs ou non) 

L'adhésion annuelle au club et les frais de gestion pour 6 jours de vol. 

avec initiateur ou instructeur et jusqu'à 2 décollages au treuil par jour. 

arnet de vol (13 €) 

(souscrite au club auprès de Fédération Française de Vol à Voile). 

toutes les activités au sol jusqu'au 31/12. Couvre l'activité Vol pour 6 jours de vol. Il 

est possible par la suite de l’étendre pour la saison complète. 

Stage de 2 ou 4 semaines 

club et les frais de gestion pour la saison. 

Les vols avec un instructeur et jusqu'à 2 décollages par jour. 

La documentation pédagogique (livre bleu du pilote de planeur), le carnet de vol (document 

officiel pour relever les vols effectués), et l’indispensable bob « CSVVA ». 

(peut être organisé en 2 fois 2 semaines) 

(souscrite au club auprès de la Fédération Française de 

Vol à Voile). Elle couvre toutes les activités au sol et en vol pour la saison complète. Le prix 

suivant la couverture « individuelle accident» choisie. 

TEL : 04 79 72 97 19

73190 CHALLES LES EAUX  (V1.2 21/10/16) 

www.planeur-challes.fr 

orts 73S4507   

 

Pour tous, selon gabarit 

110 € 

180 € 

180 € 

+25 ans -25 ans 

310 € 310 € 

inclus inclus 

+25 ans -25 ans 

705 € 550 € 

inclus inclus 

+25 ans -25 ans 

  

1095 € 855 € 

1 565 € 1 220 € 

162,54 € 83,18 € 

TEL : 04 79 72 97 19



 

Formule Illimité jusqu’au lâcher

La formule inclut : 

• L'adhésion au club et les frais de gestion pour la saison.

• La documentation pédagogique (Manuel 

officiel pour relever les vols effectués), et l’indispensable bob «

 

En option : les remorqués optionnels. 

 

Activité illimitée jusqu’au « lâcher solo » : tous les vols en double commande de 

instructeur sur ASK13, décollages au treuil inclus ! Pour un lâcher solo en moins de 30h, 

prolongation aux treuillées et vols en solo jusqu’à épuisement de ce quota horaire.

Le forfait reste valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours. 

Licence/assurance fédérale obligatoire (souscrite au club auprès de la Fédération Française de 

Vol à Voile). Elle couvre toutes les activités au sol et en vol pour la saison complète. Le prix 

indiqué est un prix moyen. Le prix varie suivant la couverture «

 

3 - MEMBRES PERMANENTS, SENIORS ET JUNIORS

Les membres permanents volent à l'année au CSVVA. Ils bénéficient à ce titre de tarifs adaptés à leur activité, de l’école de début 

aux vols de performance. Les planeurs privés non banalisés pai

statut de leur pilote. 

 Inscription 

Cotisation 

club 

Participation aux 

frais de gestion (1)

+25 ans 50 € 410,00 € (-50,00 

-25 ans 50 € 287,00 € (-3

(1) Réduction de 50 € ou 35 € (selon l'âge) pour une inscription avant le 31/01

(2) Prix de base - un coefficient est appliqué selon le planeur.

(3) Si la durée du vol est inférieure à 9 mn, le prix de la treuillée est réduit de 25%

(4) Chaque membre permanent doit consacrer 4 

N-1 et le 30 novembre de l’année N. 

Le compte-vol de ceux qui ne satisferont pas à cette condition sera débité en fin d’année de 70

N.B.  le compte vol doit toujours avoir un solde positif d’un minimum de 60

4 - MEMBRES STAGIAIRES, SENIORS ET JUNIORS

Les membres stagiaires sont des pilotes qui fréquentent le CSVVA occasionnellement. A l'exception de la cotisation, les tarifs qui 

s'appliquent à eux sont majorés par rapport à ceux des membres permanents. Ils ne peuvent pas bénéficier de la vélicarte. 

planeurs privés non banalisés paient le tarif de mise en l’air «

 Inscription 

Cotisation 

club 

Participation aux 

frais de gestion

+25 ans 50 € 20,50  € / jour

-25 ans 50 € 14,35 € / jour

5 - FORMULE « VELICARTE » : HEURES DE VOL PREP

La Vélicarte donne l'accès à une formule tarifaire dégressive et avantageuse ! Pour l'achat de chaque vélicarte 20 heures, 2 

heures sont offertes sur le compte du membre. La vélicarte est réservée aux membres

 +25 ans -25 ans

1ère 480,00 € 384,00 

2ème 456,00 € 364,80

3ème 432,00 € 345,60

4ème 408,00 € 326,40

Au-delà Conditions du forfait illimité

  

Illimité jusqu’au lâcher 

L'adhésion au club et les frais de gestion pour la saison. 

 du pilote de planeur), le carnet de vol (document 

officiel pour relever les vols effectués), et l’indispensable bob « CSVVA ». 

: tous les vols en double commande de l’élève avec un 

instructeur sur ASK13, décollages au treuil inclus ! Pour un lâcher solo en moins de 30h, 

prolongation aux treuillées et vols en solo jusqu’à épuisement de ce quota horaire. 
Le forfait reste valable jusqu’au 31/12 de l’année en cours.   

(souscrite au club auprès de la Fédération Française de 

Vol à Voile). Elle couvre toutes les activités au sol et en vol pour la saison complète. Le prix 

indiqué est un prix moyen. Le prix varie suivant la couverture « individuelle accident» choisie. 

SENIORS ET JUNIORS 

volent à l'année au CSVVA. Ils bénéficient à ce titre de tarifs adaptés à leur activité, de l’école de début 

Les planeurs privés non banalisés paient le tarif de mise en l’air « stagiaire

Activité vol 

Participation aux 

frais de gestion (1) 

Heure de 

vol (2) 

Treuillée 

(3) 

Centième  

remorquage 

Avion/ULM 

50,00 €) 24,00 € 12,00 € 2,20 € / 1,32 € 

35,00 €) 19,20 € 9,60 € 1,76 € / 1,06 € 

(selon l'âge) pour une inscription avant le 31/01 

un coefficient est appliqué selon le planeur. 

(3) Si la durée du vol est inférieure à 9 mn, le prix de la treuillée est réduit de 25% 

Chaque membre permanent doit consacrer 4 jours minimum à des travaux d’entretien au profit du club entre le 1er

vol de ceux qui ne satisferont pas à cette condition sera débité en fin d’année de 70€. 

toujours avoir un solde positif d’un minimum de 60€ 

SENIORS ET JUNIORS 

sont des pilotes qui fréquentent le CSVVA occasionnellement. A l'exception de la cotisation, les tarifs qui 

és par rapport à ceux des membres permanents. Ils ne peuvent pas bénéficier de la vélicarte. 

planeurs privés non banalisés paient le tarif de mise en l’air « stagiaire », indépendamment du statut de leur pilote.

Activité vol 

Participation aux 

frais de gestion 

Heure de vol Treuillée Centième  

remorquage 

Avion/ULM

€ / jour 30,00 € 15,00 € 2,75 € / 1,65 €

€ / jour 24,00 € 12,00 € 2,20 € / 1,32 €

: HEURES DE VOL PREPAYEES 

La Vélicarte donne l'accès à une formule tarifaire dégressive et avantageuse ! Pour l'achat de chaque vélicarte 20 heures, 2 

heures sont offertes sur le compte du membre. La vélicarte est réservée aux membres permanents.

25 ans réduction 

Le prix des vélicartes est dégressif selon le nombre de cartes 

achetées depuis le début d’année.

Le bénéfice de la vélicarte est réservé à son seul titulaire.

Lorsque la vélicarte est épuisée, les vols sont facturés

du paragraphe 3. 

,00 € 0% 

364,80 € 5% 

345,60 € 10% 

326,40 € 15% 

Conditions du forfait illimité 
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+25 ans -25 ans 

1 565 € 1 220 € 

162,54 € 83,18 € 

volent à l'année au CSVVA. Ils bénéficient à ce titre de tarifs adaptés à leur activité, de l’école de début 

stagiaire », indépendamment du 

Licence 

FFVV 

(base) 

Participation 

aux travaux du 

club (4) 

162,54 € 70 € 

83,18 € 70 € 

jours minimum à des travaux d’entretien au profit du club entre le 1er décembre de l’année 

sont des pilotes qui fréquentent le CSVVA occasionnellement. A l'exception de la cotisation, les tarifs qui 

és par rapport à ceux des membres permanents. Ils ne peuvent pas bénéficier de la vélicarte. Les 

», indépendamment du statut de leur pilote. 

Licence FFVV 
Centième  

remorquage 

Avion/ULM 

€ / 1,65 € 162,54 € 

€ / 1,32 € 83,18 € 

La Vélicarte donne l'accès à une formule tarifaire dégressive et avantageuse ! Pour l'achat de chaque vélicarte 20 heures, 2 

permanents. 

Le prix des vélicartes est dégressif selon le nombre de cartes 

achetées depuis le début d’année. 

Le bénéfice de la vélicarte est réservé à son seul titulaire. 

Lorsque la vélicarte est épuisée, les vols sont facturés au tarif 



 

6 - FORMULE « FORFAIT ILLIMITE »

Pour le prix de 3 vélicartes, volez sans limite sur tous les planeurs du club

 +25 ans -25 ans

 1 510,00 € 1 210,00 

7 - COMPLEMENTS TARIFS 

7.1 HEURES DE VOL PLANEUR - COEFFICIENTS

Les planeurs sont classés en 3 catégories, selon leurs performances et les pilotes auxquels ils se destinent. Un coefficient 

appliqué aux prix de l'heure de vol (hdv) indiqués aux paragraphes 3 & 4. Les heures de vol sont facturées ou décomptées de la 

vélicarte du membre. Tous les vols d'instruction sont facturés au coef x 1, quel que soit le planeur.

 

Planeurs Aiglon - K6, K8, K18, Astir, K2, K13, 

Planeurs Standard - Pégase, LS4, LS6b, ASW20, Janus C

Planeurs Perfo - LS6c, Ventus 2C, LAK17, ASW17, 

Réduction Grands vols, au delà de la 5ème heure

7.2 LES BONUS DU CSVVA ! 

Le Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin peut proposer des tarifs attractifs grâce aux travaux 

Des bonifications sur ces tarifs peuvent être obtenues 

Le club a besoin de vous dans les domaines 

DES PARACHUTES, etc.… selon vos compétences

Selon le temps que vous aurez consacré à une participation active à la vie du club, une reconnaissance de vos efforts peut être 

appliquée sur l’activité vol de l’année suivante

Plus d'infos ? Contactez Anna au 04 79 72 97 19

7.3 FORFAITS REMORQUAGE 

Le forfait de remorquage Pylône  (700m QNH dans le premier secteur) 

journées d'activité. Il est au même prix que les treuillées

Planeurs Club ou Banalisés

Pylône Avion 

Forfaits remorquage ULM 

Mono / Biplace  

7.4 DEPANNAGES (PLANEURS CLUB UNIQUEMENT)

Vache Route avec véhicule club : 0,65 

Vache Air Annecy (29 cts), Albertville (27 cts), Sallanches (55 cts). Autres = tarif standard

8 - ACCUEIL PLANEURS 

8.1 PLANEURS BANALISES 

Les planeurs banalisés sont des machines privées dont les propriétaires ont conclu une convention de mise à disposition aux 

membres du CSVVA quand ils ne volent pas. Le planeur est hangaré toute l'année et a accès à l'atelier du club.

Contrat de banalisation annuel 

8.2 PLANEURS PRIVES 

Prestations du CSVVA pour les planeurs stagiaires ou privés non banalisés, sur demande et 

Nuit au hangar 

Hivernage planeur 

Journée atelier 

  

» : VOLEZ SANS LIMITE 

vélicartes, volez sans limite sur tous les planeurs du club. Le forfait illimité est réservé

25 ans Le forfait est valable jusqu’au 31/12 de l’année d’achat. Il n’est pas  

remboursable, même partiellement.  ,00 € 

COEFFICIENTS 

Les planeurs sont classés en 3 catégories, selon leurs performances et les pilotes auxquels ils se destinent. Un coefficient 

) indiqués aux paragraphes 3 & 4. Les heures de vol sont facturées ou décomptées de la 

vélicarte du membre. Tous les vols d'instruction sont facturés au coef x 1, quel que soit le planeur. 

Vol solo Instruction

K2, K13, K21, K23 0,8 x hdv 1 x hdv

ASW20, Janus C 1 x hdv 1 x hdv

, Ventus 2C, LAK17, ASW17, ASW27, ASH25 1,3 x hdv 1 x hdv

, au delà de la 5ème heure - 75% sur l'heure de vol

peut proposer des tarifs attractifs grâce aux travaux réalisés par 

Des bonifications sur ces tarifs peuvent être obtenues en contrepartie d'une participation active à la vie du club.

dans les domaines variés : TREUIL / ATELIER & ENTRETIEN / SECRETARIAT & ADMINISTRATIF / PLIAGE 

… selon vos compétences. 

mps que vous aurez consacré à une participation active à la vie du club, une reconnaissance de vos efforts peut être 

appliquée sur l’activité vol de l’année suivante.  

Plus d'infos ? Contactez Anna au 04 79 72 97 19 

(700m QNH dans le premier secteur) permet de désengorger le treuil lors des grandes 

Il est au même prix que les treuillées.  

Planeurs Club ou Banalisés PERMANENTS - Seniors / Juniors STAGIAIRES 

12,00€ / 9 ,60€ 

Pylône 700m 12,00 € Margeriaz 1

Chapelle 900m 14,00€ La Buffe 1 800

Peney 1 300m 25,00 € / 29,00€ Granier 1

Voltige 1 800m NA / 45,00 € Colombier 2

URS CLUB UNIQUEMENT) 

avec véhicule club : 0,65 € par km avec un minimum de 15 €. 

cts), Albertville (27 cts), Sallanches (55 cts). Autres = tarif standard

Les planeurs banalisés sont des machines privées dont les propriétaires ont conclu une convention de mise à disposition aux 

VA quand ils ne volent pas. Le planeur est hangaré toute l'année et a accès à l'atelier du club.

Prestations du CSVVA pour les planeurs stagiaires ou privés non banalisés, sur demande et autorisation.
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Le forfait illimité est réservé aux membres permanents 

Le forfait est valable jusqu’au 31/12 de l’année d’achat. Il n’est pas  

Les planeurs sont classés en 3 catégories, selon leurs performances et les pilotes auxquels ils se destinent. Un coefficient est 

) indiqués aux paragraphes 3 & 4. Les heures de vol sont facturées ou décomptées de la 

 

Instruction Vol duo 

1 x hdv 2 x 0,5 x hdv 

1 x hdv 2 x 0,75 x hdv 

1 x hdv 2 x 0,95 x hdv 

75% sur l'heure de vol 

réalisés par ses bénévoles. 

en contrepartie d'une participation active à la vie du club. 
: TREUIL / ATELIER & ENTRETIEN / SECRETARIAT & ADMINISTRATIF / PLIAGE 

mps que vous aurez consacré à une participation active à la vie du club, une reconnaissance de vos efforts peut être 

permet de désengorger le treuil lors des grandes 

STAGIAIRES - Seniors / Juniors 

15,00€ / 12,00€ 

Margeriaz 1 800m 40,00 € / 48,00 € 

La Buffe 1 800m 40,00 € / 48,00 € 

Granier 1 800m 40,00 € / 48,00 € 

Colombier 2 000m 45,00 € / 53,00 € 

cts), Albertville (27 cts), Sallanches (55 cts). Autres = tarif standard 

Les planeurs banalisés sont des machines privées dont les propriétaires ont conclu une convention de mise à disposition aux 

VA quand ils ne volent pas. Le planeur est hangaré toute l'année et a accès à l'atelier du club. 

850,00 € 

autorisation. 

6,00 € 

174,00 € 

56,00 € 



 

9 - ACCUEIL, HEBERGEMENT 

Le CSVVA accueille ses stagiaires dans un hébergement confortable de 26 lits répartis en une dizaine de chambres.

Hébergement au B3 (chambre) La nuitée (draps compris)

Camping 

Tente journée

Caravane 

 

journée

A l’année (pour les membres 

permanents uniquement,

accord du CA)

 

Les tarifs du Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, sur décision du Conseil 

d'Administration. Les carburants sont notamment sujets à des fluctuations

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le secrétariat 

au Samedi au 04 79 72 97 19. 

Vous pouvez aussi nous adresser un mail à 

Le CSVVA accueille ses stagiaires dans un hébergement confortable de 26 lits répartis en une dizaine de chambres.

La nuitée (draps compris) 11 €/personne (15 € en période de chauffage)

journée emplacement 2,5 € + 5 € par personne

journée emplacement 5 € + 5 € par personne

A l’année (pour les membres 

permanents uniquement, avec 

accord du CA) 

285 € - réduction 20 € avant le 31/01

Les tarifs du Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, sur décision du Conseil 

d'Administration. Les carburants sont notamment sujets à des fluctuations importantes qui impactent le coût des remorqués.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le secrétariat - Anna - tous les matins de 09H00 à 12H00 du mardi 

Vous pouvez aussi nous adresser un mail à secretariat@planeur-challes.fr. Nous vous recontacterons rapidement.
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Le CSVVA accueille ses stagiaires dans un hébergement confortable de 26 lits répartis en une dizaine de chambres. 

€ en période de chauffage) 

€ par personne 

par personne 

€ avant le 31/01 

Les tarifs du Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, sur décision du Conseil 

importantes qui impactent le coût des remorqués. 

tous les matins de 09H00 à 12H00 du mardi 

. Nous vous recontacterons rapidement. 


