
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pentecôte) 
 
L’ASSOCIATION SUISSE DES PILOTES DE MONTAGNE se permet de solliciter votre aide 
pour l’organisation de la manifestation citée ci-dessus. Plus de 60 avions sont attendus sur la 
place de Bex.  
Les équipages arrivent de toute l’Europe surtout le samedi. Pour pouvoir leur offrir un accueil 
accessible, sympathique et  créer des  liens d’amitié entre pilotes, le comité d’organisation 
vous demande de lui faire part de votre intérêt pour accueillir  un ou plusieurs membres 
d’équipage inscrits à la rencontre.  
 
Cet accueil à votre charge comprend : l’hébergement nuit/s et le petit/s déjeuner/s ainsi que 
les transports depuis et jusqu’à l’aérodrome. 
En tant qu’accueillants, vous serez invités avec  votre compagne ou compagnon à la soirée des 
pilotes le dimanche soir 24 mai. 
 
Le comité d’organisation, qui recherche aussi des bénévoles (essence, service, parking, accueil, 
guide, etc.)*, se réjouit d’ores et déjà de recevoir votre bulletin-réponse et espère une belle 
fête aéronautique conviviale à Bex, grâce à vous.     

 
Les organisateurs : Cédric Pasche / Christophe Ruppen / Pascal Balet 

 

……………………………………………………………………….. 
nom :      prénom :  
je parle : F / D / I / GB / E /...  groupement : GVV / GVMC / GAM / CHC / GPS 
adresse :  
         
distance de LSGB: ……. km 
 : 
E-mail : 
Je peux accueillir :  …....   la nuit de : vendredi O    samedi O    dimanche O  
Je participerai à la soirée des pilotes : oui   et serai accompagné de ....... 
Je m’inscris comme bénévole (essence, service, parking, accueil, guide, etc.)   vendredi 17-21h    
samedi = journée  soir    / dimanche = journée   soir   / lundi matin    

* NB : Vous serez informés des besoins définitifs en fonction des inscriptions.  
Le bulletin ci-dessous est à retourner au plus vite à :  
Pascal Balet  route de la Jeurna 5  1871 Choëx /   Ou via   pascalbalet@bluewin.ch 
Pour  plus d’informations 076 345 75 75  
 
 
 


