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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2014, l’association Air Événement a développé un véritable savoir-faire dans
l’organisation d’événements internationaux rattachés au Vol Libre.
Nos objectifs :
Organiser des compétitions de Vol Libre de haut niveau
Faire vivre ces événements au Grand Public
Créer une dynamique territoriale en faisant intervenir le tissu économique local
Nous accueillons sur nos événements un public très varié : pilotes du monde entier, familles
d’ici ou d’ailleurs, écoliers, étudiants, entreprises et CSE. Afin d’organiser ces épreuves sportives
comme il se doit, nous collaborons avec plusieurs partenaires que nous recevons directement sur
l’événement. Au travers de ces partenariats, nous leurs faisons découvrir notre passion du vol libre
et nous leur proposons de nombreuses solutions et actions pour leurs salariés, leurs clients.
Bien plus que de simples associés, ils constituent des alliés précieux. Nous ne pourrions mener à
bien nos actions sans eux car leur implication contribue à la réussite des événements que nous
organisons.

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
WEB TV
CRÉATION DE
AIR ÉVÉNEMENT
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PWC

2016
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Pré-coupe du
monde de
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Première Coupe
du Monde de
Parapente

Retrouvez plus d’informations :
Notre site
Nos partenaires
Rejoignez nos partenaires

Open de France
de Deltaplane

2ème Coupe du
Monde de
Parapente

3ème Coupe du
Monde de
Parapente

Pré-mondiaux de
Parapente

Championnats du
monde de
parapente
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VOTRE SÉMINAIRE
Offrez à vos collaborateurs un séminaire dans un cadre insolite ! Nous répondons à vos
besoins en vous offrant la possibilité de combiner une session de travail sous chapiteau,
avec des équipements adaptés, ainsi qu'un moment de détente autour d'un barbecue
sur la base de vie de l'événement. Puis, profitez ensuite de vols biplaces en parapente ou
hélicoptère. Pour immortaliser le moment vous repartirez avec vos vidéos souvenirs du
vol !

LES VOLS BIPLACES
L'activité
incontournable
de
notre
événement ! Ne manquez pas l'occasion
d'en faire profiter vos équipes à travers un
vol d'une trentaine de minutes !
Parce que le parapente est notre passion,
vous n'avez plus qu'à vous laissez porter et
profiter de la découverte des paysages et de
la compétition sous un nouvel angle.

VOL EN
HÉLICOPTÈRE ULM
Survolez le terrain de jeu des
championnats du monde de parapente
pendant 8 à 10 minutes !
Ce vol en hélicoptère ULM sera aussi
l'opportunité pour votre équipe de
découvrir
ou
redécouvrir
de
magnifiques paysages sous un œil
nouveau, en ayant la fantastique
sensation de voler.

Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Veuillez noter que toutes nos offres sont modulables sur demande.

Vols effectués
par des
prestataires
diplômés
d'état.
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WEB TV & GRAND ÉCRAN
Mettez votre entreprise et vos produits en valeur sur notre web TV : paraglide.tv,
profitez aussi d'une diffusion sur la chaîne TNT "8 Mont-Blanc" ainsi que sur l'écran
géant de la base de vie des pré-mondiaux de parapente.

L'EXPÉRIENCE DE LA COUPE DU MONDE 2019

36h44 de direct, disponible aussi en replay
Invités en plateau: + de 50
Une manche retranscrite par 8 Mont-Blanc
Première mondiale sur le WEB
Première mondiale sur une chaîne de la TNT

UN DISPOSITIF UNIQUE

- 10 caméras embarquées
- 2 caméraman en biplace
- 2 caméraman en ULM
- Studio en extérieur avec
public
- Plus de 50 interviews...

Visibilité pour votre
entreprise et vos produits
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VISIBILITÉ
Associez votre image à notre événement en mettant en avant votre logo sur la base
de vie et aux décollages. Découvrez tous les emplacements possibles sur les visuels cidessous.

BASE DE VIE À CHAMOUX-SUR-GELON
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SOIRÉE REPAS & CONCERT
Prolongez l'expérience au cours des soirées festives sur la base de vie avec une offre soirée
repas & concert qui vous permettra de vivre une soirée riche en émotions.

NE MANQUEZ PAS NOS SOIRÉES FESTIVES
22, 23, 28 MAI & 5 JUIN
Possibilité de se restaurer sur place

Après avoir profité de nos activités, vous passerez la soirée sur notre base de vie en présence de
musiciens et chanteurs. Vous dînerez dans une ambiance authentique, conviviale et festive.
Située au cœur de la Savoie, notre base de vie jouit d’un panorama exceptionnel sur les
montagnes environnantes : le petit Arc, le grand Arc, le massif des Bauges et le massif de la
Lauzière.
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FORMULE IMMERSION TOTALE
8h
Petit-déjeuner sur la
base de vie

9h
Participation au
briefing des pilotes

9h30
Départ des pilotes
vers le point d'envol

10h - 12h
Départ en navette,
arrêt sur les
hauteurs
12h30
Pique-nique sur le
point de décollage

13h - 14h30
Biplace avec vol
synchronisé, piloté
par un membre de
l'organisation

15h
Arrivée sur la base de
vie avant les pilotes

16h
Arrivée des pilotes
sur la base de vie

17h
Tour en hélicoptère
autour de la base de
vie

18h
Repos dans l’espace
privé partenaires,
régal de produits du
terroir de qualité
Invitation soirée festive
(Repas + Concert)
Veuillez noter que la Formule Immersion Totale est modulable sur demande.
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UN PARTENARIAT SUR MESURE
Avant de compléter les tableaux ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'information !
Nous aurons le plaisir de vous renseigner davantage ainsi que de discuter des tarifs
avec vous.

FORMULE IMMERSION TOTALE
Nous souhaitons profiter de la formule immersion totale
Nous serons

participants

BIPLACES
Nous souhaitons proposer des biplaces à nos collaborateurs
Nous souhaitons offrir

biplaces

OPTION SÉMINAIRE
Nous souhaitons profiter de l'option séminaire
Nous serons

participants

CONTACT
AIREVENEMENT.PARTENARIATS@GMAIL.COM

