
Section de l’Aéro-Club de Suisse 
 

Formations : 
Vol à moteur 
Vol à voile 
Parachutisme 

 
 

1400 YVERDON-LES-BAINS 
Chemin de l’Aérodrome 2 
 
Téléphone : +41 24 425 27 24  
www.air-club-yverdon.ch   ou  
www.lsgy.ch 
admin@air-club-yverdon.ch 
No TVA CHE-103.497.086 TVA 

  
 

DEMANDE D’ADMISSION  
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NOM : ...................................................................  PRENOM :  ...............................................................  

Né(e) le :  .............................................................  Nationalité :  ..............................................................  

Coordonnées privées  Coordonnées professionnelles 

Rue, N° :  ..............................................................  Profession :  ..............................................................  

NPA, Ville :  ..........................................................  Employeur :  .............................................................  

En Suisse depuis :  ...............................................  NPA, Ville :  ..............................................................  

Dernière adresse :  ...............................................  Tél. :  ........................................................................  

Tél. :  ....................................................................  Email : ......................................................................  

Mobile :  ................................................................  Email (privé) : ...........................................................  

Catégorie de membre désirée 

 Membre sympathisant ......................................  .....  ..................................... (cotisation annuelle Fr. 30.-) 

 Membre actif pilote .........................  Avion ..........  Planeur ................... (cotisation annuelle Fr. 120.-) 

 Membre aspirant pilote ...................  Avion ..........  Planeur ................... (cotisation annuelle Fr. 120.-) 

Membre des autres sections de l’AéCS : ......................................................................................................  

RENSEIGNEMENTS AERONAUTIQUES 

Total heures avion :  .............................................  Total SEP :  ..............................................................  

Total heures PIC :  ...............................................  Total heures Dual :  ..................................................  

Total heures planeur :  ..........................................  Total départs au treuil :  ............................................  

Certificat médical : Classe :  ............................  Echéance :  ...............................................................  

Licence : Délivrance initiale le :  .........................  Pays :  .............   Numéro :  ......................................  

 LAPL (A)  PPL (A)  SEP validité : ........................................  

 CPL (A)  ATPL (A)  Autre validité :  .....................................  

 LAPL (S)  SPL (S)  Autre validité :  .....................................  

Qualifications sur avions de l’Air-Club  

 PA-18/180 Super Cub  TECNAM P2002JF 

 DR-400/140B  DR-401/160A  DR-400/180 Régent 

 EXTRA 200  Dynamic WT 9 

Qualifications sur planeurs de l’Air-Club  

 DG 300  DG 500 Trainer  DG 1000 

http://www.air-club-yverdon.ch/
mailto:admin@air-club-yverdon.ch


 

DEMANDE D’ADMISSION  (suite) 

NOM :  PRENOM :  
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Extensions : 

 Voltige (ACR)  Montagne (MOU)  RTI  RTN langue :  .......................  

 Nuit (NIGHT)  MOU (Skis)  LPC niveau:  .........................................  

 Remorquage de planeurs  MOU (Wheels)  LPC validité:  ........................................  

 Vols passagers (S)  Motoplaneur (TMG)  Autres:  .................................................  

 Départ au treuil (S)  Vol dans les nuages (S)  Autres:  .................................................  

Variantes 

 Roulette de queue (TW)  Hélice pas variable (VP)  Glass Cockpit (EFIS) :  .........................  

 Train rentrant (RU)  Monomanette (SLPC)  Moteur turbo (T):  .................................  

Remarques, parrainage, etc. 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

Je remets le présent formulaire au secrétariat de l’Air-Club et  

 Je joins une photo passeport. 

 Je joins toutes pièces justificatives utiles (licence, médical…). 

 Je joins une déclaration de l’office des poursuites (-3 mois). 

 Je joins un extrait du casier judiciaire (-3 mois). 

 

 Je m’engage à prendre connaissance du règlement interne d’exploitation (RIE) ainsi qu’à ses 

amendements et compléments et à m’y conformer une fois accepté(e) en tant que membre au sein de 

l’Air-Club. (Ce règlement peut être lu et téléchargé dans l’espace membre, ou être consulté au 

secrétariat.) 

 

Pers. contact d’urgence : ......................................  N° tél. urgence :  .......................................................  

 

 

Date :  ..................................................................  Signature : ...............................................................  

 

 

 

Après acceptation par le Comité de l’Air-Club, vous recevrez les documents et informations relatifs à votre 

admission.  

 

 

Décision du Comité.  ............................................  Date :  ......................................................................  
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