Association reconnue d’INTERÊT GÉNÉRAL,
Agrément JEUNESSE ET SPORTS N° 42 S 201 009
Affiliation à la F. F. A. : N° 837
Code club FFPLUM : 31/13

J’effectue un don de :
Par chèque n° :

Association Européenne
des Pilotes Handicapés Visuels
« LES MIRAUDS VOLANTS »
Maison des Sports – 190 rue Isatis – 31670 LABÈGE
Tél. +33 (0) 562 24 18 13
GSM. +33 (0) 682 44 79 74
e-mail : mirauds.volants@free.fr
web : www.mirauds-volants.com

Je l’adresse à

Association Européenne des Pilotes Handicapés Visuels
« LES MIRAUDS VOLANTS »
Maison des Sports – 190 rue Isatis – 31670 LABÈGE
 Madame
 Monsieur
 Mademoiselle
NOM
: …………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………
Fait à …………………………………………Le : ……………………………….
Signature

Aide à la
sustentation

Depuis février 1999 l’Association Européenne des
Pilotes Handicapés Visuels « Les Mirauds Volants »
permet à des personnes mal et non voyantes
passionnées d’aéronautique de découvrir les joies du
pilotage.
Lors des stages que nous organisons en collaboration
avec des aéroclubs partenaires, les membres de cette
Association reçoivent une formation théorique et
pratique sur le pilotage d’avions, planeurs, ainsi que sur
la préparation de vols locaux et de navigations.
Riches de ces acquis, certains de nos membres sont
intégrés en aéroclubs.
Pour chacun de ses pilotes, notre Association adapte
et transcrit en Braille ou en caractères agrandis
l’essentiel des manuels techniques ou pédagogiques,
ainsi que la cartographie aéronautique.
Mais les diverses adaptations exigées par notre
handicap ont un coût. Elles majorent chaque activité
de 35 à 60 % par rapport à la même activité pratiquée
par un pilote valide, et ce surcoût reste actuellement à
la charge de nos pilotes.
Nous vous proposons, par un don, de nous aider à
améliorer la portance de notre Association en
allégeant le surcoût incombant à nos pilotes.

L’aide à la sustentation (*)
comporte trois niveaux :
Volets 1er cran : don de 10€.
Volets 2eme cran : don de 20€.
Full Flaps : don supérieur à 20€.

(*) ce don, fiscalement déductible, ne
constitue pas une cotisation et n’a pas pour
conséquence votre inscription en tant que
membre de notre Association.

