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SONDAGE   
 

SORTIE AÉRONAUTIQUE Printemps 2022 
 

Visite d’AIRBUS HÉLICOPTÈRES – Repas à Saint-Victoret – Visite du MUSÉE 
DE L’AVIATION À SAINT-VICTORET 

 
Conformément à notre AG ordinaire du samedi 25 septembre 2021, nous vous proposons un 
sondage sur votre participation à une sortie aéronautique selon le programme suivant. La visite de 
l’usine implique des consignes de sécurité strictes à respecter 

PROGRAMME PROPOSÉ : 
• Mise en place en véhicule personnel et co-voiturage vers l’usine de Marignane, 
• Déplacement en autobus privé dans l’enceinte de l’usine, à partir du parking à l’entrée de 

l’usine, 
• Visite des installations d’Airbus-Hélicoptères suivant le programme imposé (date et horaires 

en semaine) sur une matinée,  
• Repas pris au restaurant « La Crémaillère » à Saint-Victoret, 
• Visite du musée de l’Aviation après le repas, 
• Retour dans vos foyers en fin d’après-midi. 

 
Le détail du programme (dates – horaires – participation) vous sera communiqué dès que 
possible et au moins un mois avant la date fixée par notre hôte.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur et/ou Madame………………………participera (ont) * ne participera (ont) * pas à la journée 
aéronautique suivant le programme prévu. 
 
Je peux me déplacer avec mon véhicule personnel : OUI   NON * 
Je peux faire du co-voiturage : OUI NON * si oui mentionner le nombre de places disponibles :  
Marque et type du véhicule :                        Immatriculation :  
Je m’engage à fournir une ou (les) copie (s) de ma pièce d’identité à la demande. 
Je m’engage à respecter les consignes sanitaires en vigueur et à fournir une copie de mon passe-
sanitaire à la demande. 
Je m’engage à respecter les consignes de sécurité imposées par Airbus-Hélicoptères et le musée 
de l’Aviation de Saint-Victoret. 
 
*(rayer la mention inutile) 
 

RÉPONSE AU SONDAGE par mail à : 
grego34gilbert@orange.fr ou par courrier à  

Gilbert MORALES 36 bis rue de la Coste, 34110 FRONTIGNAN  
AVANT LE 31 OCTOBRE 2021 

 


