PEYRAGUDES AIR CLUB
MAISON DE PEYRAGUDES, Les Balcons de Peyragudes - 65240 – GERM
Contact : 06 80 75 73 56, philippe.chenevier@wanadoo.fr, http://www.peyragudes-air-club.fr
Peyresourde LFIP est le seul altiport des Pyrénées.
Le Peyragudes Air Club a été créé pour le faire fonctionner et promouvoir le vol sur altiport.
Cette infrastructure est un bien commun pour tous les aéroclubs de nos deux régions : Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.
Vos cotisations sont indispensables pour pérenniser l’altiport ; elles contribuent à maintenir la plateforme,
à la rendre accueillante et à l’animer.
Le PAC dispose d’un DR 300-140B qui peut être utilisé si vos avions ne peuvent venir en montagne. Et
par convention avec l’APPM, vous aurez aussi accès à un Piper PA18 basé à Luchon.
Nous disposons aussi d’instructeurs avion et ULM qualifié pour la formation à la montagne et la
délivrance d’autorisation de site.
Le PAC est à votre disposition pour offrir une découverte et une pratique du vol dans les Pyrénées.
Rejoignez-nous. Bienvenue au Peyragudes Air Club.
Philippe Chenevier, président et tout le Comité de Direction

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE – ANNEE 2021
(Nécessaire pour l’accès à AEROGEST, notre gestion intégrée)

Email :: __________________________________
NOM Prénom : _______________________________ ___________ Tel :___________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Date, lieu, pays de naissance : ___/___/___ à _____________________, pays _______________
Profession : _____________________________ Homme/Femme (entourer la réponse)
Type adhérent : (entourer la réponse) membre Actif
membre APPM
membre AMI (membre FFA, venant pour moins de 15 jours et 5
h de vol)
Contact en cas d’urgence : Nom :_________________________________tel ________________
Adresse :__________________________________________________________
Membre FFA 2021 : N° __________ au PAC : _______ ou autre club :______________________
Validité SEP ; ______________________ Validité certificat médical : _______________________
Autorisation accès altiport : date obtention : ________________ date dernier atter :____________
Je règle ma cotisation au PEYRAGUDES AIR CLUB soit 60 € pour l’Année 2021
J’ai lu et j’adhère aux statuts et au règlement intérieur.(sur http://www.peyragudes-air-club.fr)
J’ai pris connaissance du mode d’emploi de « AEROGEST » pour faciliter la gestion du club.
Le …………………………………………… Signature …………………..
Fiche à envoyer à : Philippe ALAMY, de préférence par mail à philippe.alamy@gmail.com,
ou à défaut au 21 avenue Marcel Langer, 31400 TOULOUSE
et régler de préférence par un virement au compte du club, au CREDIT AGRICOLE
RIB:
Établissement
Code guichet
N° compte
Clé RIB
13106
IBAN

FR76

1310

00500
6005

20011293505
0020

0112

9350

87
587

ou paiement en ligne sur hello asso. Lien https://www.helloasso.com/associations/peyragudes-airclub/adhesions/adhesion-au-pac-annee-civile-en-cours
Ou à défaut chèque (ordre Peyragudes Air Club) à envoyer par la poste à l’adresse de Philippe ALAMY.

