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Piloter un avion de 
tourisme 

à partir de 14 ans 

 POURQUOI 
PAS 

VOUS ? 

 

100, rue de l’aérodrome
68170 RIXHEIM

Tél 06 88 78 20 33 (Président)

Aéroclub Sud Alsace
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FFA N° 01-068-01061 du 7/9/96 licence 2510816
Jeunesse et sports : 06/97-68-S du 5/02/97

Agrément préfecture N° 2008-248-18 du 04/09/2008
Centre de formation DGAC N° F-ALS00011

SIREN: 513 598 649
SIRET: 513 598 649 000 12 - Code APE: 9499Z

Découvrir l'Aéro-Club Sud Alsace: 

Une flotte de 2 avions 2 à 3 places et des infrastructures adaptées...
à 5 km de Mulhouse. 
Promenades aériennes & vols d'initiation vous attendent.

Pour découvrir l'aviation légère, où simplement observer votre région 
d'en haut... renseignez vous sur les vols "découvertes" de l'aéro-club. 
Voire même apprendre à piloter.

Au rythme de chacun, notre formation au brevet de pilote privé BB/LAPL 
ou PPL vous ouvrira la voie des airs. 
Chacun est concerné, de 15 à 70 ans et plus. 

L'aérodrome de Mulhouse Habsheim (LFGB) est un aérodrome 
à l'ambiance chaleureuse et familiale et de plus un site exceptionnel 
entouré de forêt.

Voici quelques bonnes raisons d'apprendre à piloter à l'Aéro-Club 
Sud Alsace sur le terrain de Mulhouse Habsheim:

* C'est un lieu historique, créé en 1910, l'esprit de cette époque y 
   est resté.
* Les prix sont compétitifs.
* Proche de Mulhouse, à 10 min du Musée de l'Automobile 
  le plus connu au monde

2 instructeurs dont 1 est  disponible tous les jours pour vos rendez-vous 
ls week-end ou en semaine .

N'hésitez pas à nous contacter sur la page de contact de notre 
site internet ou sur graf.rene@wanadoo.fr

Merci et à bientôt peut-être, dans les airs....
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Vous accordez comme nous une large part à 
votre hobby. Vous vous intéressez au 
monde de l’aviation sous toutes ses formes, 
mais surtout à l’aviation légère. 

 
Vous souhaitez connaitre ces passionnés de 
l’air d’hier et d’aujourd’hui, partager des 
expériences. 

 
Vous cherchez des réponses aux questions 
que vous vous posez : comment apprendre à 
piloter un avion, comment voler, combien ça 
coûte, etc… ? 

 
Pour répondre à vos attentes et vos 
questions, nous vous invitons à nous rendre 
visite les week-ends et jours fériés au 
hangar de l'Aéroclub Sud Alsace, 
vous y rencontrerez des passionnés.  

 
Ils sont prêts à vous accompagner dans 
votre démarche pour une formation au 
brevet de base BB, au brevet LAPL, 

Un vol d’initiation, une promenade aérienne… 

N'hésitez pas à les contacter. 
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www.aeroclub-sudalsace.org

TARIFICATION  

90,00 euros 
45,00 euros (

L’AÉRO-CLUB SUD ALSACE

est enregistré à la Direction de l’Aviation 
Civile Nord-Est sous le n° FF-ALS00011, et donc 
autorisé à ce titre, à assurer la formation des 
brevets de base et PPL. 

est affilié à la Fédération Française  Aéronautique : 

Code Club : 01-068-01061 

 
AVION ECOLE : JODEL D 112    2 places 

Heure de vol pilote :           99€ 
Heure de vol instruction :   ajouter 35 €  

AVION ECOLE :  DR 1050 Sicile 3 places 

Heure de vol pilote :          120 euros 
Heure de vol instruction :  ajouter 35 €

COTISATION ANNUELLE CLUB 

pour les - de 25 ans)  

74,00 euros ou plus selon options

 

 

RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 

 

COTISATION ANNUELLE FFA 

Nota : Possibilité pour les élèves pilote de moins de 
21 ans de bénéficier de bourses accordées par la FFA
sous certaines conditions : Exemples…
335* euros pour le lâcher
335* euros pour le brevet de base 
165* euros supplémentaires si titulaire du BIA
670* euros à l’obtention du PPL
* Montants non garantis et différents selon age et période

81,00 euros pour assurance casse (annuel)  

ainsi qu ’au PPL.

sont aussi envisageables.

René GRAF Président:  
Tél : 06 88 78 20 33 (pour tous renseignements) 

 

Membres à contacter sur RDV

Site internet: www.aeroclub-sudalsace.org

E-mail président : graf.rene@wanadoo.fr

Fabrice Perocheau
(instructeur)

T él : 06 64 80 04 74

René GRAF
(Président et pilote)
T él : 06 88 78 20 33
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