
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d'inscription 
 

L’inscription est avant tout un contrat. Les termes de ce contrat sont posés par les statuts et complétés 
par le règlement intérieur. 
 
 
Prénom : Nom :  
 
Date de naissance : à :  
 
Adresse :  
Code postal / Ville :  
 
Téléphone   
e-mail (écrire en majuscule) : 
 
Je déclare par la présente souhaiter m’inscrire à l’AC du Comtat Venaissin pour 
l’année 2021 
A ce titre je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté sans 
aucune restriction les statuts et règlement intérieur qui sont mis à ma 
disposition.  
J’ai pris bonne note que ma demande sera soumise à l’acceptation du Comité de 
Direction conformément aux statuts, elle peut être refusée sans autre 
explication. 
Le site acdcv.com contient un espace membres protégé par mot de passe. 
Si le Comité Directeur décide la création d’un trombinoscope dans cet espace 
membres, par défaut, les photos des membres y figureront. Si vous ne souhaitez 
pas que votre photo y figure, cocher cette case :  
 
Inscription FFA :  Par ACDCV Par autre club 
Info pilote Oui Non 
Assurance complémentaire :  Non Option :  
Voir tarifs page 2  
 
Fait à ………………………………………………………………………, le …………/………./……… 
 

   Signature 
 
  

Aéro Club du Comtat Venaissin 
Affilié à la Fédération Française Aéronautique  

Reconnue d’utilité publique sous le n° 269 
232 Chemin de Saint Gens 

Aérodrome  84210 Pernes les Fontaines 
acdcv@free.fr  site :  www.acdcv.com 



  

Tarifs 2021 
 
 
Adhésion ACDCV Tarif normal 210 
 Jeunes 105 
   
FFA FFA (licence + assurance) 

avec Info pilote 
121 

 FFA (licence + assurance) 
sans Info pilote 

78 

 Assurance complémentaire  
Option A (capital 50 kEuros) 

79 

 Option B (capital 100 kEuros) 159 
 Option C (capital 150 kEuros) 209 
 Option D (capital 200 kEuros) 259 
 Option E (capital 250 kEuros) 329 
 Option F (capital 300 kEuros) 429 

 
 
 
 

Pour les nouvelles inscriptions 
 
Documents à fournir (Copies): 
 
Licence FFA,  
Licence PPL,  
Certificat médical,  
Dernière page du carnet de vol,  
Carte d’identité nationale 
 
 
Modalités à suivre si acceptation de la demande: 
 
Rendez-vous avec un membre du CD pour compléter les données dans le 
système de gestion Aerogest et avec le chef pilote pour l’organisation du vol de 
contrôle. 


