FLASH INFOS
COUPE DU MONDE DE PARAPENTE
n°3 Février 2020
UNE FOIS DE PLUS, NOTRE ÉVÉNEMENT SUSCITE L’INTÉRÊT
CHEZ LES MEILLEURS PILOTES, MAIS ÉGALEMENT AUPRÈS
DES ENTREPRISES ET BÉNÉVOLES !
DES RELATIONS DURABLES AVEC NOS PARTENAIRES
Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que LA PANIERE et
PAIN DE BELLEDONE La Rochette renouvellent leurs
partenariats pour cet événement de 2020 !
Nous sommes également très heureux d’accueillir CARREFOUR
CONTACT Aiguebelle dans notre club de partenaires.
Ces partenaires qui nous accompagnent sont des acteurs de
première importance pour nos événements en nous apportant
les solutions pour les petits déjeuners et les déjeuners.
Ils nous aident en fournissant respectivement le choix de sandwichs, barres de céréales, bouteilles d’eau et
fruits pour les pilotes et bénévoles de l’association pendant toute la durée de l’événement.
Nous les remercions sincèrement pour leur implication et nous les acueillerons avec plaisir sur notre
événement pour les faire profiter de vols biplaces en parapente, hélicoptère ULM et après une immersion
dans le monde du vol libre en compagnie de nos étudiants de IAE de Savoie
Mont-blanc leur faire re-découvrir les saveurs du terroir dans notre espace partenaire !
Si vous souhaitez faire profiter votre entreprise de ces même avantages, n’hésitez pas à nous contacter sur
airevenement.partenariat@gmail.com

DES ACTEURS DÉSIREUX DE PARTICIPER À NOTRE ÉVÉNEMENT
DU CÔTÉ DES PILOTES
Depuis l’ouverture des pré-inscriptions, 156 pilotes ont déjà déposé leur candidature.
Une fois leurs dossiers examinés, il sera proposé à ceux qui respectent les critères d’admission de
finaliser leur inscription, maximum 120 pilotes.
Il est encore possible pour ceux qui souhaiteraient participer de déposer une pré-inscription.
L’ouverture des inscriptions commence le 23 février 2020.
DU CÔTÉ DES BENEVOLES
Chacun de nos événements ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions sans nos équipes de
bénévoles qui viennent vivre avec nous une aventure unique sur la base de vie ou au décollage.
Ils sont déjà près de 50 à avoir témoigné leur souhait de venir nous aider, que ce soit pour quelques
jours ou pour toute la semaine ! Nous avons hâte de les accueillir sur l’événement.
Si vous aussi vous souhaitez participer à la manifestation, vous pouvez envoyer un mail pour plus
d’informations à airevement.benevolat@gmail.com Ou vous inscrire directement sur le site ICI !
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