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Chers amis,

L’Aéro-Club du Bas-Armagnac à Nogaro renouvelle en 2016 sa participation au M3 
Classic Festival. Cette troisième édition se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 
octobre 2016 sensiblement dans les mêmes conditions que l’édition précédente.

Le parking des avions se situera côté piste sur un maximum de deux rangées, le 
nombre de machines est donc volontairement limité aux 35 premiers inscrits par 
journée.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent avec un descriptif et une photo de votre machine, une adresse 
mail et un numéro de téléphone : fpamc@club-internet.fr

Les avions seront parqués derrière des barrières avec la possibilité, pour les  personnes qui le sou-
haitent, de s’approcher des machines, soit avec le pilote soit avec des bénévoles désignés.

Pour cette manifestation le terrain reste ouvert à la CAP, un NOTAM sera édité pour signaler ce rassem-
blement.

Les équipages des avions anciens inscrits et les intervenants présents recevront un pass qui leur 
permettra d’accéder à l’ensemble du site dont la partie circuit automobile (plus de 1000 voitures an-
ciennes en 2015). 

Votre restauration sera prise en charge par les organisateurs : déjeuners de samedi et dimanche par 
M3 Classic Festival et dîner du samedi soir par AMTI assurance partenaire avion.

Vous serez conviés à participer aux festivités du samedi soir dans le centre ville de Nogaro : parade de 
voitures anciennes, démonstration de course landaise dans les arènes, jeu de quilles au maillet, ban-
das, bodegas.

Les équipages des aéronefs de passage (parqués au Nord) auront accès gratuitement à l’aérodrome et 
à l’exposition statique d’avions anciens accompagnés par des bénévoles.

Pour le logement une liste d’hôtels et gîtes est proposée sur www.classicfestival.fr .

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de précisions.

Le Président de l’Aéroclub de Nogaro 
André Malibos 
05 62 08 80 82

Contact :  
Pierre Couffin – NOGARO 
06 08 10 87 03 
fpamc@club-internet.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PILOTE RESPONSABLE

NOM :  _________________________________________________________________________

Prénom :  _______________________________________________________________________

Téléphone :  _____________________________________________________________________

Adresse e-mail :  _________________________________________________________________

AVION

Type d’avion :  ___________________________________  Basé : __________________________

Immatriculation :  ________________________________________________________________

Année de construction :  ___________________________________________________________

Remarques :  ____________________________________________________________________

Date d’arrivée : __________________________________________________________________

Date de départ :  _________________________________________________________________

Merci de joindre une photo de l’avion

REPAS

Dans un souci d’organisation, merci de nous préciser si vous participerez aux repas suivants : pilote 
et passager(s)

Samedi midi 08/10 :    Nombre de personnes : 

Samedi soir 08/10 :     Nombre de personnes : 

Dimanche midi  09/10 :    Nombre de personnes : 




