FLY IN – Classic Festival 2018 - Rassemblement d’avions anciens
Chers amis,
L’Aéro-Club du Bas-Armagnac à Nogaro renouvelle en 2018 sa participation au M3 Classic Festival. Cette cinquième édition se déroulera les
samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018.
Pour cette manifestation le terrain reste ouvert à la CAP, les avions de
passage devront déposer un PPR par mail (info@aeronogaro.com) et se
verront attribuer un numéro par le club. Des NOTAM seront édités pour
signaler ce rassemblement.
Le parking des avions anciens inscrits se situera côté piste (au sud) sur un maximum de deux
rangées, le nombre de machines est donc volontairement limité aux 35 premiers inscrits par
journée.
Les avions seront parqués derrière des barrières avec la possibilité, pour les personnes qui le
souhaitent, de s’approcher des machines, soit avec le pilote soit avec des bénévoles désignés.
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 anciennes en 2017).
La restauration des équipages des avions inscrits et de leurs intervenants sera prise en charge
par les organisateurs : déjeuners de samedi et dimanche par M3 Classic Festival et dîner du
samedi soir par SAAM assurance partenaire avion.
Associé au rassemblement le samedi soir dans le centre ville de Nogaro : parade de voitures
anciennes, démonstration de course landaise dans les arènes, jeu de quilles au maillet, bandas, bodegas.
Les équipages des aéronefs de passage (parqués au Nord) seront transportés sur le site par
une navette prévue à cet effet, le pilote recevra un PASS numéroté (numéro du PPR), le ou les
passagers auront droit à une invitation.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent en cliquant sur le lien suivant : inscrire mon avion, ou
bien en remplissant le formulaire d’inscription fourni ci-contre et nous le retourner par email.
A l’issue de votre inscription vous recevrez un email de confirmation.
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 :
Christian VRANCKEN
06 81 44 67 13
info@aeronogaro.fr

