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PEYRAGUDES AIR CLUB 
 

MAISON DE PEYRAGUDES 
Les Balcons de Peyragudes - 65240 – GERM 

Téléphone : 06 80 75 73 56 - Courriel : philippe.chenevier@wanadoo.fr 
Site Web : http://www.peyragudes-air-club.fr 

 

 

APPEL à COTISATION ANNUELLE 
 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE – ANNEE 2017 

 

Nom :  _______________________________ Prénom :  ___________________________________  

Adresse : _____________________________ Code postal :  _______________________________  

Ville : _____________________________ __ Pays :  _____________________________________  

Date de naissance : __/__/____ ___________ Lieu : ______________________________________  

Profession :  __________________________ E-mail :  ____________________________________  

Tél. domicile __________________________ mobile :  ____________________________________  

Brevet en : ___________________________ qualif montagne en :  __________  Neige  __________  

Brevet ULM : __________________________ Appareil perso :  _____________________________  

Aéro-club :  ___________________________ Avions montagne utilisés : ______________________  

*HDV totales _____h ___ *Atterr. montagne en 2016 : __ *Date dernier atterr. LFIP : __/__/20 ____  

*Validité licence   ______________________ * Validité du dernier certificat médical : ____________  

 Les items précédés d’un * sont importants à compléter, pour mieux vous connaître 

 

Je règle ma cotisation au PEYRAGUDES AIR CLUB soit  50 €  pour l’Année 2017 
 

          Le ………………….                                    Signature  …………………..  
 
 

 

Fiche accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de PEYRAGUDES AIR CLUB) à envoyer à :  
 

Jean CAMBORDE, PAC trésorier : 33 Avenue des Pyrénées - 31120 ROQUES SUR GARONNE 

LE MOT DU PRESIDENT 
Voilà bientôt 10 ans que le Peyragudes Air Club s’attache à promouvoir l’Altiport de Peyresourde. 
C’est le seul altiport en dur de la chaîne pyrénéenne. 
 
Cela ne se fait pas tout seul ; vous vous doutez bien qu’un important travail de bénévole est là 
derrière. 
 
Vos cotisations sont nécessaires pour montrer notre engagement à pérenniser l’altiport ; elles 
contribuent à maintenir la plateforme, à la rendre accueillante et à l’animer.  
 
Votre cotisation vous permet également de voler sur notre DR 300-140 à un coût attractif et de 
bénéficier de l’expertise de nos instructeurs bénévoles. Le F-BSON est là pour vos vols en 
montagne mais aussi en plaine et vos voyages, pour passer ou entretenir votre qualif de site. 
 
Bienvenue au Peyragudes Air Club. 

         Philippe Chenevier 
 


