
   

Le parcours des « Hirond’Ailes 2018 » 

Invitation aux pilotes AFS et propriétaires privés 
Suite au succès de l'année dernière, AFS et le GVM proposent à nouveau à tous les pilotes locataires ainsi qu’aux propriétaires 
d’avions privés stationnés sur la place de LSGE, une série de vols à effectuer en 2018 sur divers aérodromes suisses et un 
aérodrome français. 
Vous déterminez vous-même la date et la chronologie des vols, le but étant de rallier chacune des places proposées et d’apposer 
à l’endroit indiqué, le sceau de l’AD et la signature d’une personne sur place sur ce formulaire qui fait office de document de 
participation.  
 
Dates du parcours : du 01.04.2018 au 31.10.2018. 
Comment participer : Chaque pilote se munit simplement de cette feuille et la transmet une fois complétée au bureau de 
l’Aérodrome d’Ecuvillens. Aucune inscription n’est nécessaire. Au maximum 2 pilotes sont acceptés par avion.  
Prix :  
1

er 
: Fr. 200.- 2

ème 
: Fr. 100.- 3

ème 
: Fr. 50.- le tout en bons à faire valoir sur des prestations AREF SA ou AFS SA.  

Les gagnants seront désignés par tirage au sort lors d’une soirée pizza (pizza offerte à chaque pilote qui aura participé avec 
toutes les cases validées) chez Serafim dans le courant du mois de novembre 2018.  
 
1

er
 BONUS : les pilotes figurant parmi les trois gagnants et qui auront réalisés l’ensemble des challenges indiqués dans le tableau 

ci-dessous recevront Fr. 100.- supplémentaires ! (photos à envoyer au président du GVM avant la soirée Pizza) 
 
2

ième
 BONUS : le pilote réalisant le parcours complet avec le HB-TDR recevra Fr. 100.- supplémentaires s’il est dans le trio 

gagnant. 

 

 

Nom et Prénom du pilote : ………………………………………………………………………………….. 

 

AD (1) LSPL 
Langenthal 

(2) LFSD 
Dijon-Longvic 

(3) LSZP  
Biel-Kappelen 

(4) LSGL 
Lausanne 

(5) LSZI 
Fricktal 

(6) LSPN 
Triengen 

(7) LSPM 
Ambri 

Date        

Immatriculation        

Signature et 
Sceau de l’AD 

       

Challenge 

Photo de l’avion 
"Oldtimer"   se 
trouvant dans 
l’usine Daetwyler 
côté piste 

Photo de la 
chouette sculptée 
dans la pierre (se 
trouve en ville sur 
une des façades 
extérieures de 
l’église Notre 
Dame de Dijon) et 
une photo libre de 
vous lors de votre 
visite de la ville 

Photo de la 
fréquence radio 
" version XXL" (sur 
le tarmac 
devant le hangar) 

 

Photo montrant 
l'état de 
l'ancienne piste 
en dure (se 
trouve à 
proximité du 
bureau C  / 
ondulations) 

Photo de vous 
devant le 
Venom 

Photo sur l'un 
des sièges du 
bureau C 

Photo de vous 
devant la 
patinoire de la 
Valascia 


