
DIJON – 20-21 juin 2019



Volez 30 min 
avec les pilotes professionnels de la Patrouille Breitling !



Découvrez les sensations uniques 
d’un vol acrobatique en patrouille



AVION : TB30 EPSILON
Véritable petit chasseur à hélice jusqu'à présent réservé à l'entrainement

des futurs pilotes de l'armée de l'air



À 3 mètres les uns des autres, réalisez les plus belles figures
proposées par la Patrouille durant ses meetings...



950€ tout inclus :
casque, combinaison

de vol et GoPro



�Jeudi 20 juin – Aéroport de LONGVIC – base principale d’Apache Aviation et de la Patrouille Breitling

Rotation de 8 h 30 :                         _____   x    950 € = _______€

Rotation de 10 h 00 :              _____   x    950 € = _______€

Rotation de 11 h 30 :                       _____   x    950 € = _______€

�Vendredi 21 juin – Aéroport de DAROIS – situé tout près du circuit de Dijon Prenois

Rotation de 8 h 30 :                         _____   x    950 € = _______€

Rotation de 10 h 00 :                       _____   x    950 € = _______€

Rotation de 11 h 30 :                       _____   x    950 € = _______€

TOTAL = __________€

Les rotations n’auront lieu qu’avec un minimum de 4 inscriptions pour une patrouille de 4 avions minimum

L’organisation se réserve le droit de vous proposer un horaire alternatif selon disponibilité des rotations. 

BON DE COMMANDE

A retourner par email à patrick@club-porsche-france.org avant le 1er juin 2019.

Prénom – Nom : ….…….………………….........................................................................................................................................................................

Adresse postale : …….......................................................................................................................................................

Téléphone Portable : ……………………………………………….   Email : ……..................................................................................................................

CHOISISSEZ VOTRE JOUR ET VOTRE HEURE DE ROTATION



Merci de nous préciser l’adresse du reçu, si différente de votre adresse postale

Adresse du reçu: ……......................................................................................................................................................................................................

Avec tous nos remerciements

MODE DE PAIEMENT

Pour toute commande, merci d’émettre le chèque ou l’attestation de votre virement à l’attention du 

PORSCHE CLUB MOTORSPORT qui vous enverra ensuite un reçu.

PORSCHE CLUB MOTORSPORT - BP 10737 - 75827 PARIS Cedex 17

patrick@club-porsche-france.org

PORSCHE CLUB MOTORSPORT FRANCE

BP 10737

75827 PARIS CEDEX 17



LE PLAISIR A L’ETAT PUR


