
Centenaire de la mort en combat aérien de Roland Garros (HEC 1908) 
  

Samedi 6 octobre 2018 - Aérodrome de La Ferté-Alais 
(91) - Grande journée aéronautique et familiale 

  

Chers amis pensez à vous inscrire dès maintenant 

Au programme :  

- Présentation en vol du Morane H avec lequel Roland Garros a réussi la première traversée sans escale de la 

Méditerranée en 1913, et autres avions anciens.  

- Visite guidée du Musée Volant Salis : le plus grand musée français d’avions historiques en état de vol. 

- Déjeuner sur l’aérodrome au restaurant « l’Amicale ». 

Les pilotes totalisant au moins 200 heures de vol sont conviés à se rendre à La Ferté-Alais en avion accompagnés de 

passagers – Voir le site musee-volant-salis.com pour les conditions d’utilisation de l’AD à usage restreint 

LFFQ.                                                              

Prix forfaitaire : 

(tout compris : présentation d’avions en vol, visite du musée, déjeuner avec apéritif boissons et café)   

- 85 euros par personne 

- enfants jusqu’à 12 ans 45 euros 

- pilotes venant en avion et leur passagers : 75 euros (visite guidée du Musée Volant offerte) 

 

Tous les membres de la communauté HEC, leur famille et leurs amis 

seront les bienvenus 

Plus nous serons nombreux, plus le Musée Volant Salis pourra nous présenter d’avions en vol. 

 

Le Bureau du Cercle Aérien HEC – Roland Garros 

Denis BOEHRINGER (H.81) – Nicolas DUCHEMIN (H.81) – Pierre DUBOT (H.62) – Léo GOLOVINE (H.99) - Erik 

LARSEN (H.62) – Philippe MARTIN (E.91) – Jean-Michel SAMOYAU (E.11) 
  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Roland Garros – Journée du 6 octobre 2018 – La Ferté-Alais 

à faire parvenir accompagné d’un chèque à l’ordre « Cercle Aérien HEC » à : 

Pierre DUBOT – Bât. B/131 – 114 av. Philippe-Auguste 75011 Paris  

Nom : ............................... Prénom : .................................................... 

Participants adultes venant en voiture : ........ x 85 = ......... € 

Participants enfants (jusqu’à 12 ans) : ......... x 45 = ......... €  

Participants adultes venant avion :   ........ x 75 = ........  € 

 Montant du chèque  : .......... € 

Les chèques joints au bulletin d’inscription ne seront encaissés qu’après la manifestation. En cas de 

désistement avant le 1er octobre, ils ne seront pas encaissés. Si la météo ne permet pas les présentations 

vol prévues, il sera procédé à un remboursement partiel. 
Vous souhaitez vous désabonner des campagnes d'emailing du groupe : Détente/Leisure  

 

 

http://hecalumni.fr/newsletter/1/email%3Dlaurence.rolland%2540hecalumni.fr%26hash%3D0563e8b5e8f1a2f48492a90fef0c4ae28d9be03a%26salt%3Dkb0fnC68ch8%253D&groupId=163

