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COMPTE RENDU du CA du 06 juillet 2019 

 

 

Le conseil d’administration s’est tenu dans la salle principale du club-house de 16:15 à 18:15. 

Sept des 12 membres du Conseil d’Administration sont présents. Les 5 absents sont excusés et 
tous représentés. La feuille d’émargement est dûment signée. 

 
1. Le compte rendu de CA du 16 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés, soit 12 voix sur 12. 
 
 

2. Goudronnage du chemin d’accès 
 
Le 17 mai dernier, nous avons reçu la visite d’une entreprise de goudronnage qui travaillait dans le 
secteur et qui avait un surplus de gravier et goudron d’un chantier à Orange. Il nous propose alors 
de goudronner en bicouche une partie du chemin. Un prix standard est de 13,50 €HT/m². 
De leur 1ère proposition à 8,4€/m², on descend à 6,5€ pour 300m², soit 2000€ TTC avec fourniture 
de facture avec TVA et N° de SIRET vérifié.  
Après concertation avec 3 membres du bureau, nous décidons de le faire sur les 100 premiers 
mètres. Résultat : la qualité n’est pas au rendez-vous, mais c’est mieux que l’origine. La prochaine 
fois on s’abstiendra, car un travail bâclé est toujours trop cher ! 
Mais il faut positiver : si l’on trouvait un mécène, la mairie ou le département pour nous financer la 
couverture du chemin (on peut rêver !!), ce serait un grand plus pour l’accès à notre plateforme.  
 
 

3. Prêt du CRA de 20.000 € 
 
Comme vous le savez, lors d’une révision du KE en avril dernier, des copeaux sont trouvés dans 
l’huile moteur. Résultat : changement de l’arbre à came, du vilebrequin, soupapes, poussoirs, 1 
cylindre, crépine, segments, etc, tout ça pour 27.000€. Il faut de plus ajouter la TVA et 
dédouanement de la réparation moteur effectuée en Suisse. Bref, une facture très lourde et, bien-
sûr, non provisionnée. 
 
Mais heureusement, notre trésorerie était très saine. Malgré tout, nous avons demandé au CRA 
une aide qui ne pouvait pas se matérialiser par un don mais seulement par un prêt à taux zéro. 
Nous avons bien-sûr accepté, même si notre trésorerie d’alors nous aurait permis de l’autofinancer. 
Le CRA nous a donc avancé la somme de 20.000 € que nous rembourserons en 5 échéances 
trimestrielles de 4.000 € à compter du 1er octobre 2019. Nous remercions vivement le CRA pour 
cette aide. 
 
N’en déplaise à quelques lanceurs de fake-news, notre aéroclub se porte encore très bien, grâce à 
la gestion rigoureuse des équipes précédentes et actuelle, et malgré ces réparations simultanés, 
imprévues et importantes de nos 2 avions qui, il faut l’avouer, ont fortement entamé notre 
trésorerie. À nous de la reconstituer. 

mailto:achc@free.fr
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4. Trésorerie Actuelle 
 

Actuellement, après le règlement de toutes les factures de réparation du YZ et du KE, et après la 
réception des 20.000 € du CRA, notre compte du Crédit Agricole est créditeur de 35.000 €. 
 
Par ailleurs, nous avons toujours un compte à la Chaix Bank, dormant et donc inutile. Nous 
décidons de le supprimer et de le verser sur le Crédit Agricole 
 
 

5. Nettoyage des Avions 
 
À plusieurs reprises, nous avons trouvé tôt le matin l’avion sale, les flammes non mises, les portes 
du hangar non verrouillées, etc. 
Nous répétons, et nous le referons, que toutes ces obligations ne sont pas une option pour les 
pilotes. 
Le nettoyage de son avion fait partie de la check-list post-vol. Il est obligatoire et impératif de 
s’assurer que :  

- les bords d’attaque et/ou les carters de roues, au minimum, soient laissés propres pour le 
vol suivant. 

- Les flammes ne soient pas oubliées dans la sacoche ou sur la banquette arrière. C’est une 
question de sécurité. 

- Les portes des hangars soient correctement fermées et verrouillées à clé s’il n’y a pas de 
vol peu de temps après sa fermeture de vol. 

- Que tout incident ou problème, même mineur, soit dument informé et répertorié. 
- Etc. 

 
N’obligeons pas le bureau à prendre des décisions de sanction financière qui iraient à l’encontre 
de l’idée même de responsabilité de chacun. 
 
 

6. F-PIYZ :  

 
Comme vous le savez, le moteur du YZ qui était en fin de potentiel a été remplacé par celui du TS 
qui avait un potentiel très nettement plus important. Malheureusement, le moteur du TS s’est avéré 
en plus mauvais état que prévu. Une VNIP a donc été nécessaire. 
Depuis mars de cette année, tout est rentré dans l’ordre. Tout a été remis en état et notre Jodel 
préféré semble avoir repris une nouvelle jeunesse. Espérons que cela dure encore de nombreuses 
années. 
Mais cela nous a couté quelque 17.600 €. Dur dur ! 
 
Par ailleurs, lors d’un vol montagne, les capots du train AV ont été endommagés. Ils ont été 
réparés par E. Hauser et démontés, peints puis remontés par Agostino et Amédée. Qu’ils en soient 
tous remerciés. 
 

7. F-BTKE 
 
Quant au KE, il a repris du service depuis fin mai. Sachez en profiter. 
Comme indiqué précédemment, les travaux se sont élevés autour de 32.000 €, avec un potentiel 
moteur de plus de 1500 heures. 

mailto:achc@free.fr
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8. PRIX de Location des Avions Club 
 
Compte tenu des nombreuses dépenses que nous avons eues et qui n’étaient pas prévues, nous 
devons réajuster les prix de location de nos avions à des valeurs au plus près des coûts réels. Il a 
donc été décidé, à l’unanimité des voix présentes et représentées, de fixer à compter du 22 juillet 
2019 les tarifs de location de nos avions aux valeurs suivantes : 
 
F-BTKE : Le coût réel de revient de notre KE est de 110 €/hre pour 200 heures de vol annuels. Le 
tarif de location passe donc de 108 à 112 €/hre. Nous tenons à rester dans des valeurs très 
raisonnables et, en tout état de cause, inférieures à la moyenne constatée aux alentours. 
 
F-PIYZ : Le coût réel de revient de notre YZ est de 66 €/hre pour 200 heures de vol annuels. Le 
tarif de location est donc conservé à 72 €/hre. Ce tarif très attractif est conservé. 
 
F-PIYZ vols montagne : Le tarif ci-dessus ne tient pas compte des détériorations propres à 
l’utilisation sur altisurfaces et/ou altiports de l’avion. Afin de tenir compte de cet état de fait 
indéniable et de ne pas pénaliser le tarif standard, le YZ sera facturé 85 €/hre pour les vols 
montagne. Si de nombreux aéroclubs ont interdit les vols montagne pour cette même raison, nous 
préférons conserver cette activité mais nous devons actualiser le tarif correspondant. 
À ce sujet, nous rappelons qu’un « Règlement Vol Montagne » est en vigueur depuis le CA du 
25/11/2017 et qu’il est obligatoire de s’y référer et de le respecter. Il est pour rappel annexé en fin 
de ce Compte-Rendu. 
 
 

9. Location ULM 
 
Suite à la création d’une section ULM au sein de notre aéroclub, nous avons trouvé un accord de 
location de l’ULM NYNJA de Richard DOLLINGER pour le proposer à nos membres pour formation 
ou location standard. Il sera assuré dans les mêmes conditions que nos 2 avions club au travers 
du même contrat. 
Quelques petits détails restent à finaliser (conditions d’entretien, essence, instructeur), mais le 
principe est acquis et approuvé par le CA. Une convention de prêt sera signée entre les 2 parties. 
 
Le tarif de location devrait être proche de 85 €/hre et ce service devrait débuter à compter du 1er 
Août 2019. 
 
Nous reviendrons vers vous dès que possible pour préciser les détails de fonctionnement. 
 
 

10. Responsable Section ULM 
 
Richard DOLLINGER est nommé responsable de cette section ULM. Il devra animer le 
fonctionnement de celle-ci et être force de proposition auprès du CA. 
 
 
 
 
 

mailto:achc@free.fr
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11. HANGARS : Extensions 
 
Afin de vérifier tout d’abord la faisabilité d’une éventuelle extension de hangars, nous avons 
demandé à la mairie de Visan un certificat d’urbanisme. Celui-ci nous est revenu avec un refus. 
Tout est donc pour l’instant arrêté. Mais la mairie nous a confirmé essayer de trouver une solution 
pour revoir cette interdiction. Nous attendons donc cette révision avant d’aller éventuellement plus 
loin dans ce projet. 
 
Dans ce cas, ce projet consisterait plus probablement à construire un hangar H6 dans le 
prolongement Nord-Ouest du H4-H5. Mais comme dit précédemment, ceci ne reste qu’un projet et 
devra être approuvé par une AG. 
 
 

12. PRIX Hébergements H4 & H5 
 
Le déménagement du H4 étant terminé, celui-ci a donc été affecté à un hébergement individuel. La 
condition individuelle de cet hébergement représentant un avantage certain, le tarif de location a 
été fixé à 200€/mois, quel que soit le type d’aéronef hébergé. 
 
Dans la même logique, concernant le H5, sa condition d’hébergement individuel devrait être 
compensée par un tarif plus élevé. Compte tenu de sa taille réduite et de son accès plus 
compliqué, le tarif de l’hébergement dans le Hangar 5 est fixé à 130 €/mois. 
Mais ce hangar est actuellement et depuis longtemps utilisé par un ULM qui n’a pas demandé 
cette individualité. Le tarif présent et futur pour cet ULM restera donc inchangé et identique à celui 
pour un hangar commun. Mais dès qu’un de nos membres souhaitera héberger son avion 
(attention, l’espace y est très réduit) dans ce hangar 5, le nouveau tarif lui sera appliqué et l’ULM 
actuellement hébergé sera déplacé dans un des hangars communs. 
 
Les autres tarifs avions (110 €/mois) et ULM (90 €/mois) restent inchangés. 
 
Ces nouveaux tarifs sont indiqués sur les annexes du règlement intérieur révisé et disponible sur 
le site de l’ACHC http://www.achc.fr/2018-achc-comptes-rendus-avtivite/ . Ces annexes sont 
également jointes en bas de ce Compte-Rendu. 
 
 

13. FUTUR de notre Flotte 
 
Le nombre d’heures de vols annuel ne nous permet pas de posséder plus de 2 avions. Mais, afin 
de développer l’activité aéronautique disponible au sein de l’ACHC, il ne nous est pas interdit de 
proposer en supplément un ULM et un avion de voyage à la location. Ces aéronefs seraient des 
machines privées et hébergées au club et pour lesquels nous signerions une convention de prêt 
avec leur propriétaire membre de l’ACHC (voir le § 9 ci-dessus pour l’ULM). Nous n’aurions alors 
pas à investir une somme dont nous ne disposons pas. 
Nous y travaillons. 
 
 
 
 
 

mailto:achc@free.fr
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Quant aux avions club, complétés par ces 2 aéronefs, l’idée qui émerge et qui devient de plus en 
plus majoritaire serait de : 

- Conserver le F-PIYZ. Cet avion fait presque partie des murs. Conservons-le. 
- Dans un délai relativement court (1 an ??), remplacer le KE par un avion 3 places, mo-

derne, glass-cockpit et modestement motorisé pour conserver un tarif attractif.  
Notre KE a encore une valeur importante, les prêts bancaires sont à des taux extrêmement 
réduits. Le temps semble venu ! 

 

14. HANGARS : Prises Électriques 
 
Un rendez-vous sera pris dans les prochains jours pour effectuer un devis afin de rajouter des 
prises électriques dans nos hangars. 
 
 

15. ASSAINISSEMENT 
 
Le CA du 22 septembre 2018 avait conclu qu’une aide financière extérieure serait nécessaire pour 
financer une dépense de 12 à 15 k€, la situation n’a pas changé. Nous attendrons donc une 
décision départementale concernant ce point. 
 
 

16. PERMANENCES :  
 
Nous devons relancer les permanences durant les WE de l’été. Ce sera fait dans les tout 
prochains jours. 
 
 

17. Point divers 
 
Jacques COPIN va étudier la possibilité d’instaurer un repas récurrent, en plus bien-sûr des repas 
organisés par Julie & Florent ou par toute autre personne désireuse de nous faire partager ses 
talents culinaires et permettre aux membres du club de se retrouver plus régulièrement. 
 
Nous devrons nous assurer que l’atelier en H3 est bien déclaré auprès de notre assurance AXA. 
 
 
 
La réunion est conclue et close vers 18H15. 

mailto:achc@free.fr
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Annexes 
Les annexes suivantes sont mises à jour après approbation par l'assemblée 

générale ordinaire. Elles sont parties intégrantes de ce règlement. 

 

Annexe 1 : Tarifs des cotisations 2019 
Il n'est pas prévu de droit d'entrée dans le club. 

La période d'application de la cotisation est calquée sur celle de notre 

autorité de tutelle, la FFA. 

1. Une cotisation annuelle de 50€ ou de 10€ pour les jeunes de moins 
de 25 ans au 1

er
 janvier de l’année en cours. 

2. Une participation aux frais de gestion de : 

a) 20€ pour 2 mois, ou 

b) 80€ pour 1 année calendaire. 

Annexe 2 : Participation aux frais d’hébergement pour les membres 
Il est défini quatre classes de participation sur une base annuelle pour 

les aéronefs hébergés dans les hangars H1, H2 ou H3. 

 Paramoteur 20 €/mois, soit 60 €/trimestre 

 Autogyre bipales 50 €/mois soit 150 €/trimestre 

 ULM 90 €/mois soit 270 €/trimestre 

 Avions 110 €/mois soit 330 €/trimestre 

 

Pour un hébergement individuel :  

 Hangar 4 200 €/mois, soit 600 €/trimestre 

 Hangar 5 130 €/mois, soit 390 €/trimestre 

 

Pour les cas où un membre de l’association désire héberger temporairement 

son aéronef, une participation aux frais de 5 €/nuit sera demandée. 

Annexe 3 : Participation aux frais d’hébergement pour les extérieurs 
1. Aéronefs de moins de 2 tonnes : 

a) Participation aux frais d’entretien de pistes : gratuite 

b) Parking en hangar : (suivant disponibilité) 20€/nuit ou 
100€/semaine ou 190€/mois. 

c) Parking extérieur : à la discrétion du propriétaire 

2. Aéronefs de 2 tonnes et plus : 

d) Participation aux frais d’entretien de pistes : 30€/rotation 

e) Parking en hangar : non disponible. 

f) Parking extérieur : 20€/nuit ou 100€/semaine ou 190€/mois 

 

mailto:achc@free.fr
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Annexe 4 : CONVENTION D’HÉBERGEMENT 
 

1. L’Aéroclub du Haut Comtat met à disposition de l’Utilisateur un 

emplacement à usage de parking d’un aéronef dans un hangar appartenant à 

l’ACHC pour une période qui commencera à courir le premier jour de 

l’hébergement jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

 

2. Les membres disposant d’une place de hangar ne peuvent exiger un 

emplacement particulier. La gestion est pilotée par le conseil 

d’administration ou le comité AD HOC en fonction des mouvements et 

disponibilités.  

 

3. L’indemnité afférente à cet emplacement sera également fonction de 

l’encombrement et du type de l’aéronef (voir annexe 2 du règlement 

Intérieur) et devra être réglé par trimestre à échoir, tout mois commencé 

étant dû. 

 

4. Le versement de l’indemnité trimestrielle devra être effectué avant la 

prise de possession de l’emplacement. 

 

5. La présente convention est renouvelable annuellement par tacite 

reconduction. 

 

6. En cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties, un préavis de deux 

mois devra être respecté et la période sera due par l’Utilisateur. 

 

7. L’Utilisateur devra obligatoirement être membre du Club et à jour de sa 

cotisation pendant toute la durée de la convention, et affilié soit à la 

FFA pour les avions ou ULM, soit à la FFPLUM pour les ULM uniquement. 

 

8. L’Utilisateur fournira à ACHC une attestation d’assurance responsabilité 

civile pour tous les dommages qu’il pourrait causer à des tiers, aux 

locaux, équipements et autres appareils ou véhicules stationnés (incendie, 

fuite de liquide, collision lors des manœuvres d’entrée ou de sortie du 

hangar..). 

 

9. L’Utilisateur s'engage à tenir le hangar fermé, sécurisé et propre y 

compris lorsqu'il part en vol local. 

 

10. L'emplacement est uniquement destiné au stationnement d’aéronef. Aucun 

autre stockage de quelque forme que ce soit n'est accepté, sauf dans une 

éventuelle armoire de dimensions raisonnables et tenue propre et en bon 

état. Une tolérance existe néanmoins pour le stationnement longue durée du 

véhicule du pilote propriétaire lorsque l'aéronef n'est pas dans le hangar. 

Le véhicule en question doit être garé de manière à ne pas gêner les 

manœuvres des autres aéronefs. 

 

11. Les travaux d’entretien courant sont tolérés dans la mesure où la police 

d’assurance fournie couvre explicitement cette activité. 

mailto:achc@free.fr
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12. Il ne pourra être entreposé de matière inflammable, de carburant ou toute 

forme de produits à fort potentiel calorifique dans les hangars que s’il 

est de volume réduit et dans un récipient conforme à cet usage, s’il est 

approuvé par le bureau et s’il ne modifie pas les conditions d’assurance 

actuelles du hangar. 

 

13. Plusieurs prises de courant mono 230VAC sont disponibles dans les hangars. 

Leur utilisation doit rester limitée à des puissances réduites comme de 

petits outillages manuels, un éclairage temporaire ou un petit chargeur de 

batterie dit « intelligent » qui devra être aux normes CE et totalement 

protégé contre les court-circuits ou surintensités. Il est formellement 

interdit d’utiliser ces prises pour de fortes puissances tels qu’un 

chauffage, un poste à souder ou tout appareil de plus de 1 kVA, soit 5A. 

 

14. L’Utilisateur, dans le hangar, s’engage à : 

a. Respecter l’emplacement désigné. 

b. Manipuler les avions présents en mettant tout en œuvre pour les 
préserver de toute dégradation, 

c. Faire en sorte de faciliter la manœuvre de tout autre aéronef 
présent dans le hangar. 

d. Tenir le hangar propre et fermé à clef. 

e. Ne pas entreposer sans autorisation de matière à fort pouvoir 
calorifique (produits pétroliers, cartons, acides….) et conformément 

à l’article 12 du règlement intérieur rév 05 de mars 2019. 

f. Ne procéder à des réparations ou des travaux d’entretien sur 
l’aéronef qu’avec l’autorisation expresse du bureau. Ces travaux 

seront exécutés dans le respect absolu des autres, de la propreté du 

hangar et de la sécurité des biens. 

g. Ne pas engager la construction d’un aéronef. 

En cas de manquement répété à l’une des clauses ci-dessus, le Comité 

d’Hébergement avertira l’Utilisateur et pourra saisir l’ACHC pour mettre un 

terme à l’hébergement correspondant. 

 

L’ACHC s’engage à : 

a) Contracter une assurance couvrant les risques d’incendie, catastrophes 
naturelles, cambriolage et vandalisme. 

b) Garantir à l’Utilisateur un libre et permanent accès au hangar 

c) Remettre à l’Utilisateur une clef, celui-ci ayant l’interdiction de 
transmettre ou reproduire cette clef sans l’accord du Responsable de la 

plateforme ou du Président de l’ACHC. 

 

Les contestations ou litiges qui pourraient survenir entre les parties seront, 

préalablement à tout recours ou contentieux, soumis au Conseil d’Administration 

de l’ACHC. 

 

mailto:achc@free.fr
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RÈGLEMENT VOLS MONTAGNE 
 

1 PRATIQUES 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Avant d’entreprendre un vol en montagne, le pilote doit consigner l’itinéraire et l’horaire prévus sur la 

fiche de circuit et s’y conformer dans la mesure du possible (voir AIP France AD 1.8-0/ 2.5.).  

Cette fiche de circuit est disponible en annexe 1. 

Cette fiche pourra être remplacée par tout autre moyen (sms, mail,…) permettant de déclencher les secours 

en cas de besoin. 
 

Tout pilote qualifié montagne ne peut utiliser un avion du Club, sur altiport, altisurface ou terrain privé à 
caractéristique d’altisurface, s’il n’a pas été au préalable lâché par un Instructeur montagne du Club pour 
le site et le type d’avion utilisé (Voir §1.3 Suivi des compétences). 
 

Aucun lâcher en montagne ne doit se faire sans l’autorisation écrite d’un instructeur montagne portée 

sur le carnet de vol de l’intéressé. 
 

Afin de préserver le bon état des aéronefs, les atterrissages sur les plates-formes de montagne devront 

respecter les contraintes suivantes : 
 

 Éviter les terrains difficiles à entretenir et particulièrement bosselés ; 

 Les terrains répertoriés en annexe 2 sont INTERDITS ou RESTREINTS avec un avion du club ; 

 Afin de limiter les nuisances, il est souhaitable d’effectuer au maximum deux atterrissages con-

sécutifs par site. 
 
L’atterrissage sur altisurface est déconseillé seul à bord et ne peut être tenté qu’en présence d’autres 

avions aux alentours qui sont informés et qui peuvent venir en aide ou donner l’alerte en cas de diffi-

culté (par exemple en cas d’impossibilité de décoller ou blocage dans la pente lors de l’atterrissage). 
 

Avant le vol, le pilote doit se renseigner sur l’état des surfaces (voir AIP France AD 1.8-0. /2.2.). 

Dans tous les cas la reconnaissance doit être particulièrement soignée. 
 

Une attention particulière doit être portée sur l’utilisation des fréquences et de leur volume de récep-

tion (réglage du squelch). 
 
 

1.2 LIMITATIONS IMPOSÉES PAR L’AÉROCLUB DU HAUT COMTAT POUR L’UTILISATION DES 
AVIONS EN MONTAGNE. 
 

Le Commandant de bord doit justifier de : 
 
 Pour le Jodel : Un minimum de 100 heures de vol dont 15 heures sur train classique (TW) ;  

 10 décollages et atterrissages seul à bord en plaine ; 

 D’une formation au pilotage pour l’amener à voler avec  différentes  configurations (passagers, 

masse et centrage), formation à mentionner sur le carnet de vol pour les pilotes nouvellement quali-

fiés TW ; 

 D’avoir dans les 12 derniers mois, fait au moins un atterrissage sur type avec un instructeur mon-

tagne. 
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1.3 SUIVI DES COMPÉTENCES 
 
Une fiche pour le suivi des compétences et autorisation (appelée "fiche d’autorisation altiports, alti-

surfaces") est remise par l’instructeur à chaque pilote à l’issue de sa formation. Cette fiche est dispo-

nible en annexe 3.  

Elle est tenue à jour par le pilote et visée par un instructeur montagne ou le Chef-Pilote, à chaque re-

nouvellement d’autorisation des terrains. 

 

 

2 RESTRICTIONS À L’UTILISATION DES AVIONS EN MONTAGNE 
 

 

L’utilisation du DR300 120 F-BTKE et du D113T F-PCTS, est interdite sur tous les altiports et altisurfaces. 

 

 

 

3 LIMITATIONS OPÉRATIONNELLES EN MONTAGNE 
 
L’Aéroclub du Haut Comtat  recommande de respecter les marges particulières suivantes, concernant la 

valeur acceptable de vent lors d’un vol au départ/arrivée d’un altiport ou d’une altisurface sans instructeur à 

bord: 

 Le vent n’excède pas 10 kts de composante arrière lors l’atterrissage, 

 Le vent n’excède pas 10 Kts de composante arrière lors du décollage, 
 Le vent traversier n’excède pas 15Kts. 

Cette recommandation devra être appliquée systématiquement, en cas de non-respect le Comman-

dant de Bord devra être capable de justifier ses choix devant les autorités du Club. 
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ANNEXE 1 
 

VOL EN MONTAGNE - FICHE DE CIRCUIT 

(décret 63689 du 12/07/1963) 

Type avion Immatriculation Autonomie 

   

Aérodrome de départ Heure de départ 

  

Itinéraire détaillé (Altiports, altisurfaces, terrains privés) 

 

 

 

Aérodrome de destination Heure d'arrivée 

 

  

 

 

 

Renseignements divers 

 

    Matériel de  signalisation, secours et survie embarqués 

 

Nombre de personnes à bord =  

 

N° de téléphone portable Propriétaire du portable 

  

Date Heure Nom et signature du CdB 

   

ACHC  
 

 

 

mailto:achc@free.fr
http://www.achc.fr/


 AéroClub du Haut Comtat  

 
                   Aérodrome de Valréas-Visan Code N° 12-084-10020 

Règlement Vols Montagne - Nov. 2017 – rév. 0 
ACHC : Association N° W842000467, déclarée en préfecture du Vaucluse le 22/02/1956 – SIRET 429 451 263 00017             

adresse : 1253 Chemin des Abeillers 84820 VISAN ; Tél 04 90 41 91 71 ; Courriel : achc@free.fr ; Web : www.achc.fr Page 4/5 

 

ANNEXE 2 
 

 

LISTE DES TERRAINS INTERDITS OU RESTREINTS 
 

     

TERRAINS INTERDITS (Sauf école ou autorisation écrite sur le carnet de vol): 

 

- Bellegarde en Diois 

- Notre Dame de la Salette 

- Val Thorens 

- Notre dame des neiges 

 

TERRAINS PRÉSENTANT DES RESTRICTIONS : 

(En raison du mauvais état du sol ou des nuisances sonores) 

 

- Col de Bacchus : limité à 1 atterrissage (Sauf école) 

- Faucon : limité à 1 atterrissage (Sauf école) 

- L’Escoulin : limité à 1 atterrissage 
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ANNEXE 3 
 

 

AUTORISATIONS   ALTIPORTS - ALTISURFACES 
 

    PILOTE : 
   Mise à jour le : 

  

    VALIDITÉ 
TERRAINS 

DATE ET VISA 
 EN MOIS 

  

3 

GRAND TERRUS     

ISOLA 2000     

TIGNES LE PALET     

LA TOVIERE     

VALLOIRE     

6 

MERIBEL     

MENS   

CLAMENSANNE   

COLOMBE D'EYGUIANS   

ESCOULIN   

ST JEAN D'ARVES     

ST ROCH MAYERE     

LE BEZ   

VALBERG     

12 

CIPIERES     

SUPER DEVOLUY   

CORLIER     

COURCHEVEL     

FAUCON   

HUEZ     

LA MOTTE CHALENCON     

MONTMEILLEURS   

MEGÈVE     

 

L’utilisation de tout autre terrain à caractère d’altisurface non présent dans cette liste est obligatoirement 

soumise à l’approbation d’un instructeur montagne ou du Chef Pilote. 
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