L’ingénieur général de l’armement (cr) Jean-Eric CHEVILLOT
Président de l’Association Amicale des Essais en Vol
Et son conseil d’administration
Seraient très heureux de pouvoir vous accueillir à
LA SOIREE DE GALA
Organisée en coopération avec Aérocampus
Jeudi 22 novembre 2018
Sur le site Aérocampus, 1 route de Cénac 33360 Latresne
Montant : 40 € tout compris par personne
(tarif spécifique adhérent et famille adhérent)
Programme :
19h00 - Accueil des participants - Hangar 3 zone Bever
19h30 - Cérémonie d’arrivée du Rafale B01 remis à Aérocampus
19h45 - Apéritif
20h30 -Diner de gala au château, boissons incluses, animation dansante
La soirée sera précédée d’une conférence sur les essais en vol commençant à
16h30 (accueil à partir de 16h espace amphithéâtre)

Carton réponse
Soirée de gala du 22 novembre 2018
Merci de bien vouloir vous inscrire et joindre votre règlement avant le 5 novembre 2018
AAEV
DGA Essais en vol
Site de CAZAUX - CS 10416
33164 LA TESTE CEDEX
Ou par mail à aaev2009@gmail.com

NOM - prénom :………………….……………Téléphone portable…………...…………
@ : ………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : ……………….….à…………………………... □ adhérent AAEV

□adhérent AAEPNER

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Accompagné de (ajoutez des lignes si nécessaire) :
NOM-prénom :…………………..……………….………
Né(e) le : ………………………à………………..………..
NOM-prénom :…………………..…………………….…
Né(e) le : ………………………à………………..………..

Le tarif proposé aux adhérents AAEV / AAEPNER et leurs accompagnants est fixé à 40€ par personne.
Règlement par chèque ordre AAEV à l’adresse ci-dessus ou par virement aux coordonnées ci-dessous :
Règlement à effectuer au profit du compte bancaire suivant :
IBAN
FR48 2004 1010 0103 8208 2A02 272
Devise
Euro
Nom et adresse de la banque
Banque Postale Centre financier de Bordeaux 33900 BORDEAUX CEDEX 9
BIC/SWIFT
PSSTFRPPBOR
Nom du bénéficiaire
Association Amicale des Essais en Vol (AAEV)
Le carton de participation vous sera envoyé par voie postale quelques jours avant l’évènement.

