DECEMBRE 2021

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
Monde de Parapente et de professionnaliser notre
association, aidez-nous à financer le poste d’Assistant
de Responsable à l’Organisation, dans le cadre de la
préparation de cet évènement d'envergure mondiale.

LES NOUVELLES
DU MOIS
L'ACCUEIL DES
ÉTUDIANTS IAE

En échange, une présence sur nos différents canaux de

LES RENCONTRES AVEC LA

communication sera offerte ou encore des journées «

RÉGION AUVERGNE-

cohésion » sur le territoire vous seront proposées,

RHÔNE-ALPES ET

permettant de vous faire découvrir la magie du vol libre,

L'AGENCE SAVOIE MONT

en optant pour un vol découverte en parapente biplace !

BLANC

Un reçu fiscal sera envoyé à tous les contributeurs
en vue d'une déduction d'impôts de 66 % pour les

LA PARTICIPATION A LA

particuliers, et de 60% pour les entreprises.

SOIRÉE DE LANCEMENT DE
LA COMPANY CUP

Alors, si vous souhaitez contribuer au succès des
Championnats

du

Monde

de

Parapente

rendez-vous sur HelloAsso, en cliquant ici.

en

2023,

LES DATES A RETENIR
LA JOURNÉE PARTENAIRES ET LA CONFÉRENCE
DE PRESSE EN PRINTEMPS 2022

LES PRÉ-MONDIAUX DU 28 MAI AU 4 JUIN
2022

LA COLLABORATION DU MOIS
En faisant appel à l'agence Carpe Minute, spécialisée
dans

le

domaine

de

l'évènementiel

sportif,

nous

aspirons à créer une nouvelle charte graphique, un site
internet propre à l'association ou encore des packages
sponsoring qui répondent à vos besoins et vos envies.
Vous voulez en savoir plus et échanger sur les
options possibles? Contactez-nous !

NOËL APPROCHE
Les fêtes de fin d'année approchent et
l'association Air Evenement a décidé 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

