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Aé roGést® TPE  
 Liaison automatiqué Carté Bancairé 

AéroGést®  Votré banqué 

Service de paiement par Carte Bancaire à partir d’internet (Terminal de paiement 

électronique ou TPE). La somme demandée et validée par la banque, est inscrite 

automatiquement au crédit du compte pilote dans le logiciel AéroGest-club, sans 

aucune intervention manuelle.  

La solution AéroGest-TPE apporte à l’aéroclub un gain de temps très important, 

aucune manipulation n’est à prévoir pour le secrétariat.  

 

Sécurité : Fiabilité et sécurité des opérations sont au rendez-vous. Le pilote, de chez lui ou au club, à 

l’aide de ses identifiants habituels, se connecte sur le site AéroGest-TPE, et indique le montant à verser 

sur son compte. A partir de là, toutes les saisies et contrôles sont effectués sur le serveur de votre 

banque. 

  

Zéro stockage : AéroGest-TPE ne demande et n’enregistre aucun code de carte bancaire. Toutes ces 

informations sont traitées par votre banque uniquement. 

 

Mise en place : Les paramétrages sont effectués par AéroGest en collaboration avec votre banque qui 

nous transmettra, avec votre accord, les codes d’autorisations. Nous prenons en charge tout le volet 

technique, et l’archivage des opérations. 

 

Tarif au 01/09/2014 - Aéroclubs adhérents FFA uniquement – V1.0 

Installation ........................................................ 650 € HT 

Abonnement mensuel <2000 h/an ............ 18 € HT/mois 

Abonnement mensuel >2000 h/an ............ 25 € HT/mois 

 

Tarif au 01/09/2014 - Autres structures  et professionnels – V1.0 

Installation ........................................................ 980 € HT 

Abonnement mensuel <2000 h/an ............ 38 € HT/mois 

Abonnement mensuel <4000h/an ............. 45 € HT/mois 

Abonnement mensuel >4000h/an ............. 65 € HT/mois 

La souscription à lieu pour une année complète. Elle est à régler le premier janvier. Le service ne peut 

être mis en place qu’après la signature de votre contrat avec votre banque, qui nous transmettra 

ensuite les autorisations nécessaires.  

 
 

** Hors coûts bancaires : Coût du TPE Virtuel + coût mensuel + commissions 

bancaires sur transactions. Il convient de consulter votre banque sur ce 

sujet. 
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Système d’information  
Email infos@cap-logiciels.com 

Tel 09 52 63 44 10 

 
 

  

 

 

Bon de commande ferme et définitif  

Solution de gestion de paiement par carte bancaire sur Internet  

Bon de commande N° 910/………  Date     Validité de cet offre jusqu’au 30/12/2017 

Adresse de facturation .. : 

N° FFA ........................... :                   Nom de votre banque : 

 

Référence Désignation Qte Prix 

Unitaire 

Total HT 

€uro 

Frais 

installation 

Mise en place du service AéroGest-TPE  
Crédit des comptes pilotes par Carte Bancaire à 
partir d’un Terminal de Paiement Electronique 
virtuel 
 Installation sur nos serveurs 
 Paramétrage selon les modules fournis par 

votre banque, 
 Paramétrage logiciel AéroGest-Club 
 Tests & Contrôles des autorisations avec votre 

banque 
 Assistance à la mise en route 
 Période de test  

1 650 650 

Abonnement 

mensuel 
Licence mensuelle d’utilisation  Toutes versions, 

modifications et améliorations du logiciel incluses sans 
surcout – Règlement annuel au 1° janvier.  (Facturation 
12 mois) – Tarif selon Nb d’heures de vol annuel. 

12 18€/Mois 

(<2000H/an) 

25€/Mois 

(>2000H/an) 

A compter du 
mois suivant la 

mise en route 

 Formation & Assistance téléphonique et Email 
illimitée (hors frais télécom) 

1  Inclus 

 Livraison gratuite de toutes les mises à jour  
Fiche information gestionnaire et pilote 

** Attention -  Des frais supplémentaires sont 
appliqués par votre banque ** 

1 

1 

 Inclus 

 

Renouvellement  annuel par tacite reconduction sauf résiliation par lettre RAR trois mois avant l’échéance. Le droit d’utilisation des logiciels et 

services AeroGest comporte un prix d’acquisition initial et le versement d’une redevance d’utilisation mensuelle ou annuelle. La cessation du 

paiement de cette redevance entraine la fin du droit d’utilisation et l’arrêt immédiat du logiciel, des sites internet et des services fournis. 

Bon pour commande des éléments ci-dessus et acceptation des 

conditions générales au verso  

(Cachet– Signatures – lu et approuvé 

 

Total HT 650.00 

TVA 20% 130.00 

Total TTC 780.00 

  A  Réception de facture 

Règlement à joindre à votre  commande 

mailto:infos@cap-logiciels.com

