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Complément au règlement interne. 

 
 

Section voltige 
 
 

La convention est justifiée par l’activité aéronautique des personnels de la DGA et 
notamment au CEV. Cette activité aéronautique sera donc plus importante en ouvrant le 
panel des loisirs possibles au sein de l’Aéro-Club Louis Bonte (ACLB). Dans ce but et 
pour répondre à la demande de certains membres de l’Aéro-club, une section voltige est 
ouverte auprès de l’Aéro-Club de Dassault Aviation basé sur l’aérodrome de Salon 
Eyguières (contact Richard Carrichon : 0680505899/richard.carrichon@eurocopter.com 
ou Robert Teilhol/instructeur chef pilote sur place le samedi matin). 
 
Le principe est simple. Le membre s’inscrit nominalement comme membre à l’Aéro-
club de Dassault Aviation (droit d’entrée + cotisation annuelle (resp. 50€ et 150€ en 
2009). Une section voltige est ouverte aux membres de l’Aéro-club Louis Bonte (à jour 
de sa cotisation (de 110€ en 2009), ouvrant droit aux services de l’ACLB tel que 
l’utilisation de sa flotte d’avion). 
 
Dans le cadre de la convention DGA, le montant correspondant à 50% des heures de vol 
réalisées par le membre sera pris en charge à concurrence du montant accordé par la 
convention toute activité aéronautique confondue (1300€ par membre en 2009). 
 
Le membre règlera directement l’ensemble de ses heures de vol auprès de l’aéroclub 
Dassault Aviation. Sur présentation des factures périodiques à l’ACLB par le membre, 
le club remboursera directement au membre le montant correspondant à la prise en 
charge conventionnée. 
 
A titre d’information, le montant des heures de vol de voltige est établi à 180€/h pour 
Cap10, 189€/h pour Cap 20, 204€/h pour l’Extra200. 
 
Nota : 1 – L’activité voltige de chaque membre sera rajoutée à l’activité de l’ACLB 

retenu pour justifier le montant conventionné de l’aide apportée par la DGA. 
Néanmoins cette activité ne sera pas comptée comme activité propre du club, 
notamment auprès de la Fédération. 

 
 2 – Cette activité voltige peut également servir aux instructeurs pour proposer à 

leurs élèves une information sur la perte de contrôle (vol d’information à 
convenir avec un instructeur inscrit à l’Aéro-Club de Dassault Aviation). 

 
 3 – Les tarifs indiqués ci-dessus sont fondés sur les tarifs 2009 susceptibles 

d’évoluer ensuite. 


