AEROCLUB DU PAYS D’APT
AERODROME
84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON
– VAUCLUSE – FRANCE
06 83 72 23 73 http://www.aeroclubdupaysapt.com
 aeroclubdupaysdapt@hotmail.fr
Représenté par Mr PELLEGRIN Mathieu
*** INVITATION ***
- à retourner signée –

Cocher les catégories d’aéronefs que vous utilisez :

 Avion

 ULM

 Hélicoptère

Suite à votre demande d’autorisation d’utilisation de notre terrain l’aéroclub de l’aérodrome privé
vous remercie de votre intérêt et vous rappelle les conditions générales propres à sa plate-forme.
"Les pilotes autorisés ainsi que les aéronefs placés sous leurs commandements évoluent dans tous les
cas sous leurs propres responsabilités et sont couvert par leurs assurances respectives. De ce fait ils
renoncent par avance à tous recours contre l’aéroclub d’Apt qui en dehors de ses obligations légales
n’assume aucune responsabilité vis à vis des invités autorisés et leurs aéronefs"
Sont notamment interdites sur l’aérodrome l’écolage ainsi que toutes activités de transport.
Pour le respect des riverains il est désormais interdit de faire des tours de pistes.
En semaine faire attention au manœuvre ponctuelle d’hélicoptère militaire à très basse altitude entre
0 et 50 mètres sol secteur Voltac 27.
Ne pas oublier de vous inscrire sur le registre de vol, qui se trouve sous la Pergola.
Moyennant quoi l’aéroclub vous autorise après accord de la préfecture.
A l’usage de sa plate forme privée du ………… au 31/12/2021
Saint Martin de Castillon, le ……………/2021
Lu et approuvé
Le Président :
Pellegrin Mathieu

L’Invité :
Nom………………………………..
Prénom…………………………….
Adresse…………………………….
……………………………………..
+ copie du brevet de pilote à joindre
Signature “ bon pour accord, lu et approuvé ”.

Association de pilotes d’aéronefs et de toutes personnes intéressés

qui a pour but

d’entretenir, de défendre, de pérenniser les activités aériennes, de veiller au respect des
riverains et de l’environnement de l’aérodrome de Saint Martin de Castillon afin que celuici soit en mesure d’accueillir au mieux les aéronefs.

DEMANDE D’ADHESION
Premières inscription 

Modification 

Madame
Monsieur
Nom :……………………………………Prénom :……………………………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………Ville…………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………..
Portable : ……………………………………..
Adresse e mail : ………………………………
Fait à ……………………………………le……………………….2021

SIGNATURE

Association régie par la loi 1901.
Airplane Luberon Nature, Aérodrome, 84750 Saint Martin de Castillon

