
Association pour la Passion de la Préservation du Patrimoine Aéronautique 
 

MEETING AERIEN  
 
 

1. Présentation 
 
  L'Association pour la Passion de la Préservation du Patrimoine Aéronautique à été créée afin de 
 promouvoir l'aéronautique en France (association loi 1901 à but non lucratif). 

Elle propose par sa section meeting aérien, le savoir-faire dans la préparation et la réalisation de 
manifestations aériennes. 
La réglementation en matière de manifestations aériennes étant de plus en plus complexe, nous avons décidé 
de nous spécialiser pour venir en aide aux aéroclubs, privés, collectivités.... 

 
2. Organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nos réalisations 
 
 Nous préparons et/ou supervisons le spectacle, les bénévoles de votre aéroclub fournissent la main d'œuvre. 
  
 Oyonnax  2007 : 5000 personnes 
 Dole-Tavaux  2008 : 8000 personnes 
 

4. Carnet d'adresses 
 
 Nous sommes en relation avec de nombreux propriétaires (avions, hélicoptères, ULM), de nombreuses 
 associations (aéromodélisme, maquettes...), de nombreux exposants... 
 Ainsi nous vous proposons un plateau de qualité. 
 
 

Bureau de 
l'APPPA 

Organisateur 

Direction des 
vols 

Logistique 

Sécurité 

Parkings 

Aéroclubs 

Piste Publicité 



 
5. Nos conditions d’organisateur 

 
- L'A3PA sera l'organisateur de la manifestation, (choix des dates, du programme, de l'organisation...). 

  
 -Le financement de la manifestation est réalisé par les sponsors, les recettes des ventes effectuées le jour-J 
 (Baptêmes de l'air, buvette, stands) et éventuellement par les entrées. 
 
 -Les aéroclubs doivent fournir une main d'œuvre bénévole. (l'activité sera à définir avec l'organisateur). 
 
 -L'aéroclub devra souscrire une inscription à l'A3PA d'un montant de 50€. 
 
 -L'A3PA payera ses notes de frais par le financement de la manifestation. 
 
 -Un contrat sera établi pour fixer les modalités du meeting aérien. 
 
 -La moitié des bénéfices (hors baptêmes) sera partagée 50/50 entre vous et l'A3PA. 
 
 -En cas de mauvais temps, les frais de base seront remboursés par les sponsors. 
  

6. Nos conditions de superviseur 
 
-L’A3PA vous vend sont concept meeting A3PA®, et vous accompagne dans l’organisation. 
 
-Un contrat sera établi pour fixer les modalités du meeting aérien. 

 
-Le directeur des vols et le commentateur seront de l’A3PA. 

 
7. Les retombées pour votre association 

 
Accueillir un meeting aérien de qualité sur votre plateforme permettra de vous faire connaître dans toute la 
 région et plus ; vous pourrez inviter de nombreuses personnalités ;  partagerez votre passion; réaliserez de 
 nombreux baptêmes ; révélerez de nombreuses passions (nouveaux membres, carrières aéronautiques) ; 
 adoucir les riverains qui se plaignent du bruit de votre activité ; et surtout votre association va vivre un moment 
intense, et admirer un super spectacle. 

 
8. Nous contacter 

 
 Nous écrire: A3PA 372 Rue St Paul VOUVRAY 01200 CHATILLON EN MICHAILLE 
 @mail: apppa@free.fr 
   maerien@free.fr 
 tél: Mr Thorembey 06 23 46 10 97 


