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FLASH INFO

18ème édition du Championnat du Monde de Parapente 2023
20 mai - 3 juin 2023, Chamoux-sur-Gelon

L'ACTION DU MOIS : LE CROWDFUNDING
Dans le but de préparer au mieux les Championnats du

LES NOUVELLES
DU MOIS

Monde de Parapente et de professionnaliser notre
association, aidez-nous à financer le poste d’Assistant

L'ACCUEIL DES

de Responsable à l’Organisation, dans le cadre de la

ÉTUDIANTS IAE

préparation de cet évènement d'envergure mondiale.
En échange, des journées « cohésion » sur le territoire
vous

seront

proposées,

permettant

de

vous

faire

découvrir la magie du vol libre, en optant pour un vol
découverte en parapente biplace !

LES RENCONTRES AVEC LA
RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES ET
L'AGENCE SAVOIE MONT
BLANC

Un reçu fiscal sera envoyé à tous les contributeurs
en vue d'une déduction d'impôts de 66 % pour les
particuliers, et de 60% pour les entreprises.
Alors, si vous souhaitez contribuer au succès des
Championnats du Monde de Parapente en 2023, rendezvous sur HelloAsso, en cliquant ici.

LA PARTICIPATION A LA
SOIRÉE DE LANCEMENT DE
LA COMPANY CUP

LA DATE A RETENIR
LES PRÉ-MONDIAUX OUVERTS AU PUBLIC
DU 28 MAI AU 4 JUIN 2022

PWC 2023
32 ans après Dignes-Les-Bains, les Championnats du
Monde de Parapente de distance reviennent en France, et
plus particulièrement en coeur de Savoie. Cette
compétition internationale rassemblera jusqu’à 150
pilotes représentant plus d’une cinquantaine délégations
différentes.
Les FAI Championnats du Monde, sont organisés tous les
deux ans, sur une durée de deux semaines au sein du
même lieu. S’y retrouvent les meilleurs pilotes de chaque
nation, répartis en équipes composées de 1 à 5 pilotes
par délégation. La compétition a lieu en plusieurs
manches allant de 50 à 100km.
Cet évènement d’envergure mondiale récompense les meilleurs pilotes hommes / femmes à
travers un podium mixte et féminin, mais aussi les nations les plus méritantes.

NOËL APPROCHE
Les fêtes de fin d'année approchent et
l'association Air Evenement à décider de
gâter

ses

calendrier

abonnés,
de

l'avent

en
sur

lançant
ses

son

différents

réseaux sociaux.
Chaque jour jusqu'au 25 décembre, tentez
de gagner de nombreux lots, tels que des
séjours

à

la

montagne

ou

l'expérience

unique d'un vol en parapente !
Pour participer c'est simple, suivez nous sur
l'ensemble de nos réseaux !

CONTACT
Informations générales :
airevenement@gmail.com
Partenariats :
airevenement.partenaires@gmail.com
Communication :
airevenement.communication@gmail.com

