Aérodrome de Lasbordes - 38 avenue Jean René Lagasse - 31130 BALMA
Courriel : ac.enac.secetariat@gmail.com - Site web : www.acenac.fr
SIRET : 32081668900022 - NAF/APE : 9312Z

Vous venez de vous inscrire au sein de l’Aéroclub de l’ENAC et nous nous
en réjouissons.
Dans ce petit fascicule, vous trouverez quelques informations qui pourront
vous être utiles.
 AéroGest
L’Aéroclub de l’ENAC est équipé du logiciel AéroGest accessible sur internet à l’adresse
suivante :
https://online.aerogest.fr/Connection/Logon

 Apprendre à piloter ou être lâché
Dès que vous serez inscrit et que votre cotisation sera à jour, vous devez impérativement
prendre contact avec le Responsable Pédagogique de l’Aéroclub, Laurent CHAMBON
(ac.enac.rp@gmail.com) afin qu’il vous mette en contact avec un instructeur pour les cours de
pilotage ou tout simplement pour être lâché sur les avions de notre flotte.

 Compte pilote
Lors de votre inscription, un compte pilote sera créé pour vous. Le login est l’adresse mail
que vous aurez fourni à l’aéroclub.
Vous recevrez, immédiatement l’ouverture de votre compte, un e-mail vous permettant de
créer votre mode de passe.
Dès réception de ce mail, il vous appartient de vous connecter et de compléter entièrement
votre compte pilote.

 Personnel DGAC
Le personnel DGAC titulaire de la subvention doit impérativement remplir, après chaque vol,
le relevé mensuel d’heures de vol dans le classeur vert se trouvant à coté des PC. Ces relevés
sont envoyés à la DSAC/SO chaque mois pour le remboursement des heures.
Tout vol non inscrit ne sera pas remboursé.

 Vous ne pouvez pas prendre les clés de l’avion
Les raisons principales sont généralement la cotisation annuelle non payée, la licence ou le
médical périmé (e), le solde du compte-pilote inférieur à 100 € ou le fait que vous n’ayez pas
volé depuis plus de 90 jours.
Pour le cas où le solde de votre compte est inférieur à 100 €, vous devez créditer votre compte
par chèque ou virement bancaire en n’oubliant pas d’enregistrer votre paiement sur Aérogest.
Vous pouvez également payer par carte bancaire. Dans ce cas, vous n’avez aucune saisie à
faire sur Aérogest. Votre compte se crédite automatiquement.
Cela déverrouillera le système et vous pourrez prendre les clés.
Une fois enregistrés, les chèques doivent être déposés dans la boîte aux lettres de l’Aéroclub
(coté rue) ou dans la case prévue à cet effet à côté des sacoches.
Pour le cas des 90 jours sans vol ou dans un autre aéroclub, il vous faut contacter un
instructeur pour qu’il vous relâche ou mette votre compte à jour.

Si, malgré cela, vous ne pouvez toujours pas prendre les clés, contactez-nous à l’adresse
ac.enac.tresorier@gmail.com et nous réglerons ce problème dans les meilleurs délais.

 Mise à jour de votre dossier
Lors du renouvellement de vos licences, qualifications, aptitude médicale,… il vous suffit
d’indiquer ces modifications dans Aérogest.

 Coordonnées de l’Aéroclub de l’ENAC
 : Aérodrome de Lasbordes
38 avenue Jean René Lagasse
31130 BALMA

@ : ac.enac.secretariat@gmail.com
 : www.acenac.fr


TARIFS 2020 (à compter du 01/10/2020)
 Cotisation

 20 €

 Licence FFA
Avec Info-Pilote 2021
Sans Info-Pilote 2021

 121 €
 78 €

Pour les nouveaux inscrits :
 Provision heure de vol  150 € (dont 100 € bloqués)
 Caution Badge (Remboursable sur restitution du badge)  10 €
Pour les nouveaux élèves :
 Livret de progression

HEURE DE VOL
 DR 400/120

 135 €

 DR 400/140B

 150 €

 TB 10

 156 €

 C182 RG

 210 €

 70 €

Vêtements & Accessoires ACENAC
L'aéroclub de l'ENAC vous propose différents accessoires et vêtements à ses couleurs.
Vous pouvez essayer et vous procurer ces objets lors des permanences à l'aéroclub.

Mug : 9 €

Flamme : 5 €

Polo bleu : 29 €

Polo blanc : 29 €

Pull zip & capuche : 39 €

Dernière mise à jour : 01 octobre 2020

Pull poche marsupiale : 39 €

