
CHF 150.00 Prix/jour

gratuit

CHF 350.00 gratuit

CHF 60.00 gratuit

gratuit

Forfait annuel: gratuit

Privé 

CHF/heure CHF/minute CHF/heure CHF/minute CHF/heure CHF/minute CHF/heure CHF/minute TVA inclus non soumis TVA

CHF 244.20 CHF 4.07 CHF 328.20 CHF 5.47 CHF 334.20 CHF 5.57 CHF 418.20 CHF 6.97 CHF 12.00 CHF 9.00

Vol privé    

   Taxe d'atterrissage          Tarifs sans forfait (cotisation CHF 350)

Ecolage, formation,                   

Finances, cotisations, garantie

● Gilets de sauvetage

Location et prêt matériel (s'adresser au secrétariat)

● Matériel d'amarrage

● Matériel de nettoyage

● Huile moteur

Genre matériel

● Headseat

Finance d'entrée unique :

Cotisations annuelles:

Membre actif volant:                                      

Rachat de franchise (optionnel)

Payable au plus tard le 31.01 de l'année en cours

Permet de voler aux tarifs avec forfait

Règle du forfait

Les membres actifs volants qui adhèrent au système de forfait annuel voient leur forfait être reconduit tacitement d'année en année. 

Lorsque un membre souhaite sortir du système de forfait, il doit en faire la demande par écrit, en respectant un préavis de deux mois 

pour la fin de l'année

Réciprocité GVMN et GVVN

Les membres actifs volants  du Groupe Vol à Voile de Neuchâtel ont la possibilité d'utiliser les avions du GVMN sous réserve, en se 

référant au règlement d'activité et d'exploitation du GVMN sans devoir payer la cotisation de membre actif GVMN, et ils ont la possibilité 

de voler aux tarifs forfaitaires en s'acquittant du montant CHF 900.00.

CHF 900.00

TVA inclus

 Tarif ANSA  

Membre passif :                                                         

Payable au plus tard le 31.01 de l'année en cours  
CHF 100.00

Vols d'initiation, durée environ 25 minutes  CHF 170.00 le vol (max 2 vols par personne)

Ecolage, formation,                   Vol privé               

Tarifs: HB-KFO   HB-KFP  Robin DR400-140B 160CV 4 places   VOR - GPS - NVFR

Tarifs avec forfait (cotisation CHF 350 + forfait CHF 900)

Payable au plus tard le 31.01 de l'année en cours

Conditions d'utilisation des avions du GVMN : voir règlement d'activité et d'exploitation du GVMN

Membre actif vol de contrôle

Facturation avions & instructeurs selon compteur du temps de vol effectif

Non soumis TVATVA inclus

Membre actifvol de contrôle

Promotion spéciale bloc 6 heures d'instruction à 2'250.00.- CHF sur HB-KFO ou HB-KFP

Ecolage (de 

base uniq.)Non soumis TVA

Club Neuchâtelois d’Aviation
Groupe Vol à Moteur de Neuchâtel

Annexe I du règlement d’activité et d’exploitation 

Tarifs 2022 en CHF (en vigueur dès le 1er septembre 2022)

Aérodrome  
Tél. +41 32 841 31 56   

www.gvmn.ch

CH-2013 Colombier
Fax +41 32 841 31 65
secretariat.gvm@bluewin.ch   
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