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CONTACTS 

 

 

Aviation Privée  +33 4 73 62 70 62 fbo@aeroport-clermont.fr 
 
 

Service comptabilité +33 4 73 62 71 05 
 

comptabilite@aeroport-clermont.fr 
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Les présentes conditions générales s’appliquent aux prestations délivrées par la Société 
d’Exploitation de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA), conformément 
aux dispositions de l’article L224-2 du Code de l’aviation civile  

Le guide s’applique à toute aviation privée jusqu’à 3 tonnes et sans assistance. 

Pour toute demande d’assistance, c’est le guide « aviation d’affaires » qui s’applique. 

FACTURATION  

Les factures sont émises selon les informations transmises par le client (identité, adresse 
de facturation, n° de T.V.A. intracommunautaire, immatriculation…). Il appartient donc 
à l’usager d’informer l’aéroport de toute modification éventuelle. 

La facturation est établie en euros. 

TARIFS 

L’ensemble des tarifs du présent document est exprimé en euros, en valeur hors taxes. 
Les tarifs sont révisables et font l’objet d’une publication. 

MODE DE REGLEMENT 

Le paiement s’entend comme étant réalisé à l’encaissement effectif du prix. Le client 
pourra acquitter ses factures en euros (aucun escompte n’est consenti pour paiement 
anticipé ou dépôt de garantie).   

Pour faciliter l’enregistrement d’un règlement, le client devra rappeler les références 
portées sur les factures concernées (n° de facture, n° de client). 

Les effets de commerce (billets à ordre, traites et lettres de change) ne sont pas acceptés 
par la SEACFA. 

Toutefois, en cas d’absence de l’agent en charge de la perception des taxes, mise en 
place d’une déclaration spontanée disponible auprès de l’accueil du Terminal Affaires 
permettant aux pilotes de fournir les éléments en vue d’une facturation ultérieure par 
les services comptables de la SEACFA. 

Les factures émises par la SEACFA sont payables dès réception, le cachet de la poste 
faisant foi.  

a) Paiement au comptant 

Les factures doivent être réglées au comptant auprès de la SEACFA par carte bancaire 
ou espèces avant chaque décollage, par l’exploitant ou le propriétaire de l’aéronef 
n’ayant pas signé un accord particulier avec la SEACFA. 
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En cas de non-paiement au comptant, la facture sera adressée au client à l’issu de la 
quinzaine, majorée d'une somme forfaitaire pour frais de facturation de 15 € HT. 

b) Par virement bancaire 

SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND/AUVERGNE 
Agence BNP PARIBAS AUVERGNE ENTREPRISES 

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte  Clé R.I.B 
30004   02684  00010095054  33 

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3000 4026 8400 0100 9505 433 

BIC (Bank Identifier Code) : BNPAFRPPXXX 

Les frais bancaires de transfert de fonds en provenance de l’étranger sont à la charge du 
payeur. 
 

c) Par chèque bancaire 

A l’ordre de : 

SEACFA 
1 rue Adrienne Bolland 
Aéroport Clermont-Ferrand / Auvergne 
63510 AULNAT   
France 

PROCEDURE EN CAS DE RETARD OU DE NON PAIEMENT 
 
Retard de paiement, relance 
 
Toute facture dont le règlement n’est pas intervenu dans les temps, entraîne une 
procédure d’envoi de lettre de relance. 
En cas de retard de paiement, les garanties constituées peuvent être saisies et les 
cautions fournies peuvent être appelées sur simple mise en demeure de la SEACFA.  
 
RECOUVREMENT 

Frais de relance 

En application de la loi de modernisation N°2008-776 du 4 aout 2008, des pénalités de 
retard seront facturées faute de règlement dans les délais mentionnés sur la facture. 
Ces pénalités seront calculées sur l’intégralité des sommes dues à partir de la date 
d’échéance sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal. 

 



- 6 - 
 

Contentieux 

Au cas où la deuxième relance reste sans réponse dans un délai de 15 jours, le dossier 
serait alors transmis au contentieux (qui engagera toutes procédures légales et 
nécessaires au recouvrement de notre créance). A l’occasion de tout retard de 
paiement, il sera dû une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €. De plus, si les 
frais de recouvrement réellement engagés devaient être supérieurs à ce montant 
forfaitaire, une indemnité complémentaire sera demandée. 

La transmission au service contentieux de la SEACFA d’une facture aéronautique 
impayée par le client peut entraîner la mise en œuvre de la procédure prévue par 
l’article L6325-1 du code des transports. 

Clause de déchéance du terme 

Dès transmission des créances échues du client à son service contentieux, la SEACFA 
procédera à la déchéance du terme. Le client sera avisé par une mise en demeure en 
envoi recommandé avec accusé de réception. 

Retenue au sol 

Une facture non payée peut entraîner la mise en œuvre de la procédure prévue par 
l’article R224-4 du code de l’aviation civile. 

Réclamations 

Les réclamations ne sont suspensives de paiement que pour la partie contestée. Elles 
sont recevables pendant une période d’un an à compter de la date d’émission de la 
facture.  

Elles doivent être adressées par écrit à l’attention du service de comptabilité, à l’adresse 
suivante : 

SEACFA 
1 rue Adrienne Bolland 
Aéroport Clermont-Ferrand / Auvergne 
63510 AULNAT   
France 
 
ou par Email à : comptabilite@aeroport-clermont.fr 
  
 
Les réclamations doivent préciser :  
- le n° de la facture concernée  
- la date et le n° du vol éventuel concerné 
- la prestation en cause 

mailto:comptabilite@aeroport-clermont.fr
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DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES  

Le présent règlement est soumis au droit français. Tout litige relatif à l’interprétation ou 
à l’exécution du présent règlement sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux 
français. 
 
Dans l’éventualité d’une interprétation controversée d’un des articles en langue 
anglaise, la version originale française sera à considérer comme étant le seul texte 
officiel. 

APPLICATION DE LA TVA  

Tous tarifs sont indiqués hors taxes. La TVA sur les prestations aéroportuaires est 
facturée au taux en vigueur applicable le jour de la prestation. 
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REDEVANCES AERONAUTIQUES 
Applicables au 1er avril 2020 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les redevances réglementées ci-présentes sont extraites du « Règlement relatif aux 
redevances règlementées et informations relatives aux taxes gouvernementales » 
publié le 1er avril 2020 suite à la délibération de la Commission Consultative 
Economique. 

Les redevances réglementées ci-dessous sont spécifiques à l’activité de l’aviation privée 
inférieure ou égale à 3 tonnes sans demande d’assistance.  

Une remise de 50 % sera appliquée pour tout paiement au comptant (hors tarif 
d’abonnement).  

Pour toute prestation non mentionnée dans ce guide, il conviendra de se reporter à la 
tarification du guide « Aviation d’Affaires ». 

Le document dans son intégralité est disponible sur le site internet de l’aéroport 
www.clermont-aeroport.com 

Dans l’éventualité où une quelconque des dispositions des présentes serait déclarée 
nulle ou sans effet de quelque façon et pour quelque motif que ce soit, les dispositions 
des présentes, en dehors de la disposition déclarée nulle ou sans effet, ne seront pas 
remises en cause et continueront à s’appliquer. Aucune réclamation ne pourra être 
engagée à l’encontre de la SEACFA du fait de l’annulation, comme indiqué ci-dessus, 
d’une disposition des présentes. 

Le présent règlement pourra à tout moment être révisé par la SEACFA pour tenir compte 
de tout changement de loi ou de règlement. 

Les redevances visées dans le présent règlement pourront être révisées par la SEACFA 
conformément aux dispositions du Code de l’Aviation civile. 

DEFINITION 

MTOW- Masse Maximale au Décollage de l’aéronef. La MTOW doit être exprimée en 
tonne et arrondie à l’unité supérieure. Le propriétaire de l’aéronef doit fournir à 
l’exploitant d’aérodrome les documents justifiant la MTOW. 

 

 
  

http://www.clermont-aeroport.com/
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REDEVANCE ATTERRISSAGE 

La redevance est due pour tout aéronef qui effectue un atterrissage et est calculée 
d’après la masse maximale au décollage (MTOW) portée sur le certificat de navigation 
de l’aéronef (ou sur le registre VERITAS), arrondie à la tonne supérieure ; 

Depuis le 1er avril 2013, cette redevance inclut la prestation balisage conformément à la 
décision de la commission consultative économique du 4 décembre 2012.  
 

TRANCHES DE POIDS ATTERRISSAGE + BALISAGE 
(P en Tonnes) Base € HT Pas € HT 

0<P≤3 30,68 - 
 
 
FORFAIT AVIATION GENERALE 
 
Le forfait comprend un seul atterrissage (balisage inclus), stationnement d’une journée 
calendaire - toute journée commencée étant due.  
 

TRANCHE DE POIDS (P en Tonnes) 1er jour calendaire € HT Stationnement au-delà de 
la 1ère journée € HT 

0<P≤3 30,68 9,42 
 
 
ABONNEMENT AEROCLUB 
 
La demande doit être formalisée avant le vol et avant la période considérée par un aéro-
club présent sur la plateforme. 
 

ABONNEMENT €/HT/IMMAT/MOIS 

AERO-CLUB  55,05 
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Conditions particulières 
 

BENEFICIAIRES REDUCTION 

Aéronefs effectuant un retour forcé sur l’Aéroport en 
raison d’incidents techniques ou de circonstances   
atmosphériques défavorables à l’arrivée et au départ 
(cas de force majeure) 

 

100% 

Aéronefs effectuant des missions de recherche, de 
sauvetage et, à titre exceptionnel et provisoire, 
aéronefs participant à des opérations de lutte contre 
les incendies 

 

100% 

Hélicoptères 50% 

Aéronefs qui accomplissent des vols locaux 
d'entraînement et qui ne font à l'occasion de ces vols 
aucun transport ou travail rémunéré. Pour chaque 
atterrissage à partir du deuxième atterrissage 
consécutif. 

75% 

 

ENAC 75% 

Vols d'essais d'aéronefs appartenant à l'Etat ou à une 
société de construction aéronautique. Selon 
convention entre la SEACFA et l'autorité ou la Société 
pour laquelle ces vols sont accomplis, avec 
approbation du Ministre chargé de l'aviation 
marchande ou du Ministre de la Défense 

 

Variable 

Manifestations aériennes. Selon décision de la 
SEACFA. 

Variable 

 

Un vol est local dès lors que l’atterrissage qui suit le décollage de l’aéroport de Clermont-
Ferrand / Auvergne s’effectue sur celui-ci. 
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