
MATERIEL DE  FORMATION : 
 
Débutant : 

1 planeur Silène : (3 axes ; 2.5m) 
 

 
 

1 Avion Poly club Indoor : (avion en Epp.) 
1 avion Calmato : (moteur méthanol) 

       
 
Confirmation :  

Piper (avion en 2.6m, moteur 45cm3) 
 

 
Remorqueur  (avion en 2.55m, moteur 62cm3) 

 

 
 

Hélicoptère électrique 

 

CONTACT 
 
 
 
 

Président :  
Stéphane Richard  
06.86.78.63.61 

 
Secrétaire : 
           Quentin Toussaint 
 
Trésorier : 

Jean Longis 
 
 

Adresse du Local de construction :  
CMHV    
7, rue du Jumelage ; 
 Zainviller  
88120 Vagney 
cmhv@free.fr 
 

 

 
 

CLUB DE MODELISME 
 

DES HAUTES VOSGES 
 
 

 
 

http://cmhv.free.fr/ 
cmhv@free.fr 

 

CMHV 

 
 

 



LE MOT DES  
« MOUSTACHUS DU MODELISME » 

 
Le club de modélisme se veut être une approche 
des techniques de l’aviation par la construction, 
la mise au point et l’évolution des modèles  
réduits, Notre club est reconnu par son 
expérience  
 

 

Voici quelques conseils pour bien 
démarrer en aéromodélisme 

1) S'inscrire dans un Club et ne pas voler seul. 

2)  Se faire conseiller avant de choisir voire de 
construire 

3) Choisir un modèle sain à aile haute de taille 
moyenne pour débutant 

4) Prendre son temps et s'informer des consignes de 
sécurité auprès des habitués 

5) Se faire aider par les membres présents sur le 
terrain 

6) Ne pas brûler les étapes sous peine de 
recommencer au point 3 

 
 

NOUS REJOINDRE 
 
 

INSCRIPTION  
Tarif 2019 

Honoraire (sans licence) :                   26€  
(Accès Local)  
 
Cadet (-18ans) avec licence FFAM:    39€ 
Etudiant, Militaire, et sans emplois :   55 €  
Adulte avec licence FFAM:                 70€ 
(Accès Local + Activité aérienne ; assurance) 

 

 
 

MATERIEL 
 
Possibilité d’évoluer avec uniquement le 
matériel du club, sans surcout (sous condition 
de License)  
 
Offre possible d’ensemble pour s’équiper à tarif 
attractif en partenariat avec la FFAM  
(Offre réservé au Licencié FFAM, se renseigner au sein du club ) 

- PLANEUR  BeginAir + Radio + Moteur :  
- PLANEUR  Easyglider  + Radio + Moteur : 

- AVION Calmato + Radio + Moteur :          

- AVION Polyclub  + Radio + Moteur :          
-  Helicoptere + Radio + Moteur :        

 

 

LOCAL DE CONSTRUCTION  
 
CONSTRUCTION : Mardi soir : 20h00 / 22h00 ;  
 Samedi 14h00 / 18h00  
 

 
 

NOS ACTIVITES ET RDV 
 
PLANEUR : Vol de Pente sur la route  des Crêtes  
A Schweisel et Batteriekopf  (mai à septembre)  
 
AVION et HELICOPTERE : Terrain de St Etienne les 
Remiremont  
 
INDOOR : Vol en Salle, (selon disponibilité salle) 
en Hivers  
 
DEPLACEMENT : sur les rencontres Démonstrations 
Lorraine et Alsace (toutes l’année) 
 
DEMONSTRATION et EXPOSITION : Publique 
d’aéromodélisme  (Tous les 2 ans, Nol en 2018 ; 
septembre)  

 

 
 


