
                                     TARIFS (hors licence assurance FFVL) école Année 2019 
 

 
 

FORMULES immédiates, pour découvrir l'activité, assurance comprise 
De fin mars à fin sept, sur réservation. Formule bon cadeau téléchargeable sur notre site 

Vol biplace 10/ 20 mn de vol avec un moniteur diplômé d'état. L'idéal pour 1 premier baptême biplace. 70 € 

Vol biplace "Premium" Vol sur mesure d'une durée supérieure à 20 mn de vol, (performance et/ ou sensation) 140 € 

Journée découverte 3 h d'initiation pratique sur pente douce suivie d'un vol en tandem de 10/ 20 mn 150 € 
 

FORMULES à la carte ou stages, pour débuter l'activité (matériel compris, hors licence assurance FFVL) 
De fin mars à fin septembre, inscription / acompte voir formulaire. *Tarifs Hors licence assurance 
Séance initiation  3 heures de pratique en pente école, pour apprendre l'activité. Réservation en fonction de 

notre planning  
70 €*  

Stage initiation 4 jours Un stage complet jusqu'aux premiers grands vols solo avec assistance radio débutant selon 
planning le lundi matin. Comprenant une journée de vols de moins que le stage 5 jours 

440 €*  

Stage initiation 5 jours Un stage complet en journées entières de 5 jours jusqu'aux premiers grands vols solo avec 
assistance radio débutant selon planning le lundi matin.  

550 €* 

 
FORMULES à la carte ou stages pour progresser dans l'activité (matériel compris, hors licence assurance FFVL) 

De fin mars à fin septembre. Inscription/ acompte voir formulaire. * Tarifs Hors licence assurance 
Séance reprise 3 heures de pratique en pente école, pour reprendre l'activité. Réservation en fonction de 

notre planning 
70 €* 

Séance grands vols Une demi journée progression de vols avec l'école 70 €* 

Journée grands vols Une journée entière de vols progression avec l'école 110 €* 

Stage progression 5 jours Un stage complet en journées entière dès le lundi, pour progresser dans l'activité autour du 
niveau vert FFVL  

550 €* 

 
FORMULES à la carte ou stages pour se perfectionner dans l'activité (matériel compris, hors licence assurance FFVL) 

De fin mars à fin septembre. Inscription/ acompte voir formulaire. * Tarifs Hors licence assurance 
Séance reprise 3 heures de pratique en pente école, pour reprendre l'activité. Réservation en fonction de 

notre planning 
70 €* 

Séance grands vols Une demi journée perfectionnement de vols avec l'école 70 €* 

Journée grands vols Une journée entière de vols perfectionnement avec l'école 110 €* 

Stage perfect. 3 jours Un stage complet en journées entière, pour se perfectionner dans l'activité à partir du 
niveau bleu ou brevet initial FFVL. voir calendrier 

330 €* 

Stage perfect. 5 jours Un stage complet en journées entière dès le lundi, pour se perfectionner dans l'activité à 
partir du niveau bleu ou brevet initial FFVL  

550 €* 

 
FORMULES spécifiques (hors licence assurance FFVL).  

FORFAIT "Voler mieux" 1 an de formule vols avec l'école en illimité (selon planning). Critère d'admission: avoir le 

brevet initial validé + avoir été évalué par l'école sur la pratique. 
999€ 

Ou 3x 333 

Qualification biplace Comprenant Préfo+ compacté+ examen  650 € 

Journée examen Qbi Comprenant soit l'examen théorique soit l'examen pratique pour les extérieurs 80 €/J 

Stage jeunes: 7/ 11 juillet 500 € hors subvention ligue BFC. 12/21 ans en initiation ou progression perfectionnement Subv ligue 

Stage filles: 8/ 10 juin 330 € hors subvention ligue BFC. Découvrez le Mont Poupet perfectionnez-vous en thermiques Subv ligue 

Stage découverte Pyrénées Semaine 43. Découverte/ perfectionnement des sites vallée de la Cerdagne/ Organia. 
Encadré par Tom Chauvin, compétiteur issue de la section PP haut niveau Font Romeu.  

Sur demande 

 

Ecole Poupet Vol Libre 

 
Biplaces/ stages: 06 32 90 84 91 
Atelier/ Boutique: 06 38 82 86 98 

info.ecole@poupetvollibre.com 
 
9 rue du Poupet 39110 Saint Thiébaud 

*TARIFS réduits (matériel perso) 
Tous stages hors Forfait et formules spécifiques 

Sous réserve d'équipement adapté au pilote 

Aile - 6% 

Sellette - 3% 

Secours - 1% 

 

LICENCE assurance FFVL 2019 obligatoire 

Journée contact Valide 2 jours 7 € 

Licence 9 jours Valide 9 jours 32 € 

Activité en 
école 

Validité année 
civile 

49 € 

Primo licencier Validité année 
civile 

51 € 

Groupe jeunes 12 a 21 ans délivré 
école 

19,5 € 

 

OPTIONS complémentaires d'assurance 

IA/ AR  9 jours 24 €  

IA/ AR Année Dès 53 € 

 

info.ecole@poupetvollibre.com

