Réservation et saisie des vols sur Openflyers
Les réservations des vols se font sur ordinateur suivant deux méthodes :
1. Depuis votre domicile :
 Réservation d’un vol
Vous devrez être équipé d’un ordinateur (Mac ou PC) connecté à internet.
Vous irez sur l’adresse suivante : http ://www.aeroclub-vannes.net
Sur la page d’accueil, cliquez sur le lien : Réservation d’un vol dans le module adhérent. Openflyers
s’ouvre sur un écran d’accueil qui vous présentera deux zones de saisie :
l’identifiant et le mot de passe.
Votre identifiant est composé de : La première lettre de votre prénom suivie de votre nom, le tout
en minuscule sans espace.
Votre mot de passe est initialement le même que celui de la saisie pilote sur Aérogestion.
Téléphoner au secrétariat si oubli.
Une fois votre identifiant et mot de passe saisis, cliquez sur VALIDEZ. Vous ouvrez la grille des
réservations. Vous pourrez également consulter vos données personnelles.
La saisie des vols et le règlement se fait directement à l’Aéroclub.


Saisie des vols

Parmi les éléments à saisir figure l’heure de départ. Elle détermine la chronologie des vols de l’avion
concerné et, de ce fait, doit être en cohérence avec les heures précédentes, suivantes et la durée du
vol accompli (Tolérance = quelques minutes dans certains cas).


Saisie des chèques :

Est encore parfois incomplète. Il est notamment demandé de mentionner dans le champ « Objet »,
les initiales de la banque, le numéro du chèque (4 derniers chiffres), le nom porté sur ce chèque et
le nom du compte à créditer si celui-ci est différent du débiteur.
2. Vous n’avez pas d’ordinateur et vous n’êtes pas abonné à Internet :
Vous êtes quand même dans la base de données Openflyers, vous pouvez :
- Venir au club et réserver sur l’ordinateur du club,
- Téléphoner au club (02 97 60 73 08), le secrétariat effectuera la réservation à votre place.


Vous êtes destinataire d’un message à l’ouverture d’OPENFLYERS :
« Votre cotisation n’est pas à jour », « Votre compte est négatif, ….etc. »
Il ne s’agit pas d’une erreur. Avant d’entreprendre votre prochain vol, prenez le soin d’en parler
au chef pilote ou au secrétariat.
(Par exemple, voler sans assurance peut avoir des conséquences désastreuses).
Pour obtenir des informations pratiques, sorties club… tout ce qui concerne le club et permet de
vous faciliter la préparation des vols est sur notre site. N’hésitez pas à le mettre dans vos favoris :

http ://www.aeroclub-vannes.net

