
 

 

 
 

Aéroclub  Horizon Caraïbes,  Zone d’Aviation Générale, Aéroport Martinique Aimé-Césaire 
97232 LE LAMENTIN 

INSCRIPTION, RENSEIGNEMENTS & TARIFS 2016 

Comment devenir membre actif : 
1- Remplir la fiche d’inscription. 
2- Régler la cotisation annuelle par un chèque bancaire à l’ordre d’Horizon Caraïbes : 48 € pour les moins de 
21 ans ou les étudiants (sur carte), 56 € pour les plus de 21 ans. 
3- Régler la participation aux frais de gestion par un chèque bancaire à l’ordre d’Horizon Caraïbes : 72 € pour 
les moins de 21 ans ou les étudiants (sur carte), 144 € pour les plus de 21 ans au pro rata temporis des mois 
restants. 
4- Régler la licence FFA ou/et FFPULM (selon que vous volez sur avion/ULM) avec l’assurance de votre choix 
pour 2016, ou laisser les instructions au Bureau qui s’en chargera pour vous sur le site internet de la FFA. 
5- Faire une copie des documents suivants, à adapter selon que vous êtes breveté(e) ou élève : 
- la licence de pilote 
- la carte d’identité ou du passeport, la carte d’étudiant éventuellement 
- le certificat médical d’aptitude valide 
- les trois dernières pages du carnet de vol 
- la licence FFA ou FFPULM 2016 
- une autorisation parentale signée des deux parents si vous êtes mineur 

Votre inscription vous autorisera l’accès au site de réservation des aéronefs sur www.horizoncaraibes.fr. 

Les médecins agréés par le Conseil médical de l’aéronautique civile : 

Dr. GARSAUD Philippe, Centre médical La Yole, ZAC Étag Zabricots, 972  Fort-de-France 05 96 48 52 45 
Dr. JULIEN, Bourg, Maison Thaly, 97213 Gros Morne, 0596 67 53 25 
Dr. PECOUT, Cabinet médical de l’aéroport, 1er étage de l’aérogare, 0596 45 15 88 
Dr. ULRIC, lot. Carrière, Imm. Dervain, route de Balata, 97234 Fort-de-France, 0596 64 59 09 

Les instructeurs de l’aéroclub : 

Misaël CAPDET PORRO (FI) 
François DECOTE (FI/ULM) 
Philippe LETEISSIER (FI/FE) 

 Eric PRIGAUX (FI/FE)  

 
Philippe PROTHERY (FI/FE /ULM) 
Christian PUIBOUBE (FI/CAEA) 
Olivier REAUD (FI/FE /ULM/CAEA) 
Darryl GUIOUT (FI) 

 

Nicolas PANOUILLE (FI) 
 
  

Les tarifs des avions (janvier 2016) : 
Aéronefs heure solo heure solo 

par bloc de 10h 
Heure double-

commande 
heure double-commande par 

bloc de 10h 
Cessna 150   F-BXQN    2 pl 143 € 138 € 163 € 158 € 
Cessna 150   N11435    2pl 143 € 138 € 163 € 158 € 
Robin HR200  F-GNNQ  2pl 155 € 150 € 175 € 170 € 
Cessna 172   F-OORV   4 pl 215 € 210 € 235 € 230 € 
Piper PA-28  F-GLST  4 pl 190 € 185 € 210 € 205 € 
BRM Land Africa (ULM) 2pl 115 € - 135 € 0 € 

 
 

http://www.horizoncaraibes.fr/


 

 
 

Aéroclub  Horizon Caraïbes,  Zone d’Aviation Générale, Aéroport Martinique Aimé-Césaire 
97232 LE LAMENTIN 

 

FICHE  D’INSCRIPTION  2016 
- À remplir en majuscules ou directement sous Word - 

 
NOM :         PRÉNOM : 
 
DATE puis LIEU DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE POSTALE :  
 
 
TÉL. domicile :   TÉL. travail:     TÉL. mobile : 
(ces numéros ne sont pas communiqués en dehors de l’aéroclub) 
 
COURRIEL :        PROFESSION : 
 
LICENCE N° :     DATE D’OBTENTION :   VALIDITÉ :   
 
PERSONNE À PRÉVENIR :      son TÉLÉPHONE : 
 
Licences 
 
 Élève 
 Brevet de base 
 TT / PPL 
 brevet ULM 
 CPL / PL / ATL 
 Autre : 

Qualifications 
 
 Montagne 
 Vol de nuit 
 Voltige 
 IFR ou IR 
 Instructeur FI 
 Autre : 

 

# Pilote de passage pour            mois (<6)  cotisation au prorata : 
PIÈCES à fournir (chèques à l’ordre d’Horizon Caraïbes) y compris pilotes de passage : 
- Cotisation annuelle de 56€ ou 48€ réglée :     OK / NON 
- Participation aux frais de gestion  de 144€ ou 72€ réglée :   OK / NON 
- Copie licence de pilote       OK / NON 
- Copie carte d’identité ou du passeport     OK / NON 
- Copie carte d’étudiant éventuellement    OK / NON 
- Copie certificat médical d’aptitude valide    OK / NON 
- Copie trois dernières pages du carnet de vol    OK / NON 
- Copie licence FFA ou FFPULM 2016     OK / NON 
- Autorisation parentale signée des deux parents pour un mineur  OK / NON 
 

Résumé de ce qui est versé à l’association : 
 

_______ Cotisation 2016 +  _______  participation frais de gestion 2016  + __________    FFA 
Je certifie exactes les informations ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement 
intérieur de l’aéroclub Horizon Caraïbes, m’engage à les respecter et les faire respecter. 
 
Date d’inscription   Signature de l’adhérent  Signature du bureau 
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