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CHARTE des AEROCLUBS ADHERENTS  

 - 

AU PROGRAMME FEDERAL  

PASSEPORT « INITIATION AU PILOTAGE » 
 

 

 

Il est préalablement rappelé ce qui suit : 
 
La Fédération Française Aéronautique (FFA) est une association constituée sous forme de loi 1901 
créée le 7 décembre 1929 et reconnue d’Utilité Publique depuis 1933. Elle est chargée d’une mission 
de service public de promotion et de développement de l’aviation légère et sportive notamment pour la 
formation au pilotage du plus grand nombre avec le support des aéroclubs affiliés.  
A cet effet, la FFA est agréée par les Ministères chargés de l’Aviation civile et des Sports.  
 
A l’occasion du congrès des aéroclubs, l’Assemblée Générale du 24 Mars 2018 a approuvé la création 
statutaire de deux nouvelles licences fédérales dont celle intitulée « initiation au pilotage ».  
 
Comme les autres licences délivrées par la FFA (cf. le document de présentation des licences 
fédérales), celle-ci confère à son titulaire notamment le droit de participer aux activités et au 
fonctionnement de la Fédération. 
 
Cependant, elle a la particularité d’être délivrée pour une durée limitée correspondant aux modalités 
d’un programme fédéral dit passeport « Initiation au Pilotage » rappelé à l’adresse suivante : 
www.enviedepiloter.fr  . 
 
Les ambitions de ce programme fédéral - qui concourent pleinement à l’Utilité sociale de l’aviation légère 
et sportive - visent notamment à : 
 

- Répondre au besoin concret et identifié de rendre accessible grâce à un prix abordable 
l’initiation au pilotage, 

- Proposer à tout public une initiation au pilotage en aéro-club affilié école, 
- Proposer une offre associative de programmes d’initiation, 
- Développer le nombre de licenciés fédéraux, 
- Fédérer et fidéliser un public parfois éloigné de nos disciplines par la formation au pilotage en 

aéroclub affilié et par l’ouverture vers les métiers de l’aérien civil et militaire, 
 

 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
Cette charte a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la mise en place du programme 
fédéral passeport « Initiation au Pilotage ». 
 
 
ARTICLE 2 - CONTENU DU PASSEPORT « INITIATION AU PILOTAGE » 
 
Le programme fédéral se divise en deux visas dont les modalités sont présentées en annexe à titre 
indicatif. 
  

http://www.enviedepiloter.fr/
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ARTICLE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES  
 
Compte tenu des ambitions du programme fédéral, l’aéroclub affilié s’engage notamment à : 
 

 Observer en toute circonstance un devoir de courtoisie à l’égard du public visé, 
 

 Transmettre et maintenir un tarif fixe de l’heure vol avion pendant toute la durée du programme 
fédéral, 

 
 Déclarer le début / et la fin de programme fédéral sur l’outil SMILE AEROCLUB, notamment 

pour les besoins de la licence « initiation au pilotage » pour la période de couverture assurance 
limitée à 45 jours calendaires, 

 

 Réaliser les heures de vol du programme dans le délai de 45 jours calendaires (période de 
couverture de la licence assurance) tout en sachant qu’il s’agit d’un nombre d’heures de vol 
maximales.  

 
ARTICLE 3.1 - DEVOIR DE COURTOISIE  
 
Le devoir de courtoisie s’articule autour de moyens humains et matériels / immatériels de l’aéroclub 
affilié utiles pour le déploiement du programme fédéral notamment : 
 

- une équipe pédagogique disponible pour une prise en charge du public visé, 
- un espace de vie et d’accueil propre, 
- des avions propres et en état de de vol. 

 
A cet effet, un livret d’accueil est disponible dans l’espace dirigeant du site FFA dont un 
extrait générique : 

 
(…) « Afin de réserver à de potentiels futurs pilotes le meilleur accueil possible, pensez à mettre 

à disposition des accueillants tous les documents pouvant faciliter les explications et réponses 

(formulaires, RI, statuts, tarifs adhésion et vols, adresses médecins, bourses FFA, un 

exemplaire d’Info Pilote…). N’oubliez pas de leur remettre un livret d’accueil et de leur laisser à 

un aide-mémoire qu’il aura annoté. 

Chaque membre présent sur l'aérodrome doit coopérer à l'accueil des visiteurs et des candidats 
désirant s'inscrire comme nouveaux membres. »(…)  

 
 
ARTICLE 3.2 - TARIFS  
 
Le programme fédéral statutaire d’Utilité sociale n’est pas une activité taxable donc non soumis aux 
impôts commerciaux. 
 
Le passeport « Initiation au Pilotage » se décompose comme suit :  
 
Un prix global comprenant : 
 

 un « crédit d’heures de vol » sur avion CDN ou CNRA (respectant les conditions 
nécessaires pour être utilisé dans le cadre « école ») d’une durée maximale variable 
selon le visa souhaité avec un pilote instructeur FI(A) aux commandes, 
 

 la délivrance d’une licence fédérale « initiation au pilotage » valable 45 jours 
calendaires à compter de la validation sur SMILE par l’Aéroclub, 
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 la remise d’un manuel de formation initiale dématérialisé, 
 

 l’accès à un livret de progression ABL/LAPL/PPL au pilotage dématérialisé, 
 

 des articles du magazine Info Pilote en version numérique ou PDF. 
 

 
L’Aéroclub affilié renseigne sur SMILE AEROCLUB le tarif habituel « de l’heure de vol en double-
commande » sur l’avion à partir duquel seront réalisés les passeports « Initiation au Pilotage » (à 
l’exclusion de toute tarification spécifique type vol de découverte).  
  
Il s’engage à maintenir, vis-à-vis des souscripteurs, cette tarification pendant toute la durée de validité 
des passeports « Initiation au Pilotage » souscrits, même en cas d’indisponibilité de l’avion (ex : en cas 
de dommages matériels ou entretien) ou en cas d’augmentation du tarif horaire (ex : augmentation du 
coût du carburant).   
 
En tout état de cause, l’aéroclub est remboursé par la FFA sur la base d’une tarification horaire de vol 
en double-commande correspondant à l’avion effectivement déclaré, dans le cadre de ce programme 
« Initiation au Pilotage », sur SMILE AEROCLUB. 
 
 
ARTICLE 3.3 - DUREE DE VALIDITE 
 
Le passeport « Initiation au Pilotage » sera activable dans les six (6) mois suivants la date de 
souscription via le site internet www.enviedepiloter.fr. 
 
L’aéroclub active le passeport « Initiation au Pilotage » sur SMILE AEROCLUB. Le début et la fin de 
validité de la licence fédérale seront précisés dans SMILE AEROCLUB une fois que la saisie 
informatique de la fiche licenciée sera validée. La validation des données est essentielle à la prise d’effet 
de l’assurance et au remboursement des heures de vol avion. Pour rappel, la souscription par le 
bénéficiaire à l’un des visas du programme fédéral passeport « Initiation au Pilotage » comprend 
l’assurance FFA standard, incluant l’assurance individuelle accident (pour les risques décès/infirmité). 
La notice d’information est accessible sur le site internet : www.enviedepiloter.fr  
 
La licence « Initiation au Pilotage » ne sera active qu’à compter de l’activation du passeport « Initiation 
au Pilotage » dans un aéroclub affilié adhérent du programme fédéral, et pour une durée de 45 jours 
calendaires. 
L’aéroclub réalise les heures de vol, prévues dans le visa souscrit, dans le délai de 45 jours calendaires 
imparti tout en sachant que le crédit d’heures de vol est un maximum. 
 
A la fin de la durée de validité de la licence « Initiation au Pilotage », le licencié pourra, sur demande et 
dans les conditions fixées par les Statuts et Règlement Intérieur de la FFA, souscrire une Licence 
annuelle pilote pour poursuivre sa formation au pilotage vers l’ABL, le PPL ou le LAPL. 
 
 
ARTICLE 4 – DROITS ET DEVOIRS DE L’AEROCLUB ADHERENT  
 
Le passeport « Initiation au Pilotage » ne permet l’initiation au pilotage que dans des aéroclubs affiliés 
à la FFA, ayant signé la présente Charte. 
Sous couvert des statuts de l’aéroclub affilié, ce dernier n’est pas tenu de demander une cotisation club 
annuelle pour le licencié « initiation au pilotage » du fait qu’il est adhérent au programme fédéral limité 
à 45 jours calendaires et objet de la présente charte. 
L’aéroclub informera son assureur pour la garantie en « Responsabilité Civile Aéronefs » de cette 
activité comme un début de formation par l’initiation avec un pilote instructeur aux commandes. 
 
L’aéroclub adhérent peut, par année, limiter le nombre de passeports « Initiation au Pilotage » 
disponibles à la souscription. Cette option est activable sur SMILE AEROCLUB. 
 
 

http://www.enviedepiloter.fr/
http://www.enviedepiloter.fr/
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ARTICLE 5 - DEVOIRS DU LICENCIE 
 
Les devoirs du licencié FFA sont exprimés dans les conditions générales d’utilisation du programme 
accessibles sur le site internet www.enviedepiloter.fr. 
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DU VOL 
 
L’initiation au pilotage permise par le passeport « Initiation au Pilotage » ne pourra s’effectuer qu’à bord 
d’un avion exploité par l’aéroclub adhérent et avec un instructeur de vol FI(A) aux commandes licencié 
FFA.  
 
 
ARTICLE 7 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Les aéroclubs adhérents s’engagent à respecter l’ensemble des règles et réglementations applicables 

à la protection des données à caractère personnel (notamment, le Règlement européen sur la protection 

des données du 27 avril 2016 et la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée).  

 
 
La présente charte est valable à compter de sa signature et pour une durée n’excédant pas la durée de 
validité du passeport. 
 
Il est entendu que la participation de l’aéroclub adhérent au programme initiation au pilotage ne sera 
effective qu’après validation par la FFA.  
 
 
 

Le Président de l’Aéroclub de  
 
_____________________________ 
Nom + Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(faire précéder de la mention « lu et 
approuvé » et la date) 

  

http://www.enviedepiloter.fr/
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ANNEXE 1 : Descriptif indicatif des 2 visas 
 
 

VISA 1 : PRET AU DECOLLAGE 
 

Le visa 1 « Prêt au décollage » du Programme Fédéral Passeport « Initiation au pilotage » inclut : 
 

- un « crédit d’heures de vol » d’une durée maximale d’une heure et demie (1h30mn) avec un pilote 
instructeur, 

- la délivrance d’une licence fédérale « Initiation au Pilotage », pour la personne bénéficiaire de l’offre, 
- la remise d’un manuel de formation initiale dématérialisé, 
- l’accès à des outils numériques associés pendant toute la durée de validité de la licence, 
- des articles du magazine Info Pilote en version numérique ou PDF. 
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VISA 2 : MONTEE INITIALE 
 
Le visa 2 « Montée initiale » du Programme Fédéral Passeport « Initiation au Pilotage » inclut : 
 
- un « crédit d’heures de vol » d’une durée maximale de trois heures avec un pilote instructeur, 
- la délivrance d’une licence fédérale « initiation au pilotage », pour la personne bénéficiaire de l’offre, 
- la remise d’un manuel de formation initiale dématérialisé, 
- l’accès à des outils numériques associés pendant toute la durée de validité de la licence, 
- des articles du magazine Info Pilote en version numérique ou PDF. 
 

 
 
 
 

 
 


