
Rassembler les propriétaires, pilotes et sympathisants des avions

 de type PIPER CUB  à train classique et dérivés, ainsi que promouvoir

 et encourager leur restauration et  leur   maintien en état de vol.

Siège social : 9, rue Jules Vallès 77420 Champs-sur-Marne

RASSEMBLEMENT 2013
PIPER CLUB France

              AERODROME de LESSAY (LFOM)         

RÈGLEMENT 
Article 1 : 

Le  Piper  Club  France,  en  partenariat  avec  l’aéroclub  de  LESSAY  organise  les  14,  15  et  16 juin  2013  son 
27e rassemblement annuel sur l’aérodrome de LESSAY.

Article 2 : 

Ce  rassemblement  est  réservé  aux  avions  PIPER  genre  CUB  et  dérivés  à  train  classique.
En fonction des possibilités, des avions de types et de marques différents mais correspondant à l’esprit pourront 
être admis. Les avions accompagnateurs ou visiteurs sont les bienvenus. Ce rassemblement n’est pas un meeting 
aérien, ni un rallye, ni une compétition, mais une réunion de fanas de PIPER taildraggers.

Article 3 : Organisation

Chaque participant est invité à arriver à LESSAY le vendredi 14 juin dans le courant de l’après-midi ou à défaut le 
samedi matin avant 10H. À l’arrivée, nous aurons le plaisir de l’accueillir au Club-house de l’AC. de LESSAY. . 

Dimanche 16 juin :

Retour au terrain dans la matinée pour les départs avant ou après le déjeuner 

Article 4 :

Tous les vols, arrivée ou départ, doivent être effectués avec la plus grande discipline.

Suivre les consignes particulières selon les prescriptions de la carte VAC.

Attention aux ZIT à toute proximité.

Article 5 : Avitaillement

Sur l’aérodrome, faire le plein dès votre arrivée,  avant de parquer l’avion (paiement carte bancaire,  chèque 
ou espèces). 

Prévoir les cordes pour stationner vos appareils sur le parking. 

Article 6 : 

Les frais  d’engagement sont fixés à 70 € par personne. Ce forfait  comprend les frais  d’organisation,  la taxe 
d’atterrissage, les navettes Aérodrome-Lessay et le repas du samedi soir (boisson comprise). Les autres repas 
seront réglés par chaque participant.

Article 7 : Logement

Les organisateurs ne se chargent pas de l’hébergement.

RÉSERVEZ VOS CHAMBRES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.                            

Seulement 2 hôtels à Lessay : le Brithôtel à 1200m, le Normandy à 2500m  du terrain.        

                                                                                                                                   

Brithôtel la Côte des Havres

12, rue du Ferrage

02 33 45 60 01 www.lessay.brithotel.fr

cotedeshavres@brithotel.fr

Ch.Double avec Pt Déj : 88€

Ch.Single avec Pt Déj : 67€

Le Normandy

3, place Saint-Cloud

02 33 46 41 11 www.hotel-lenormandy.fr

sarl.lenormandy@orange.fr

Lavabo(douche&WCsurle palier)39€

Avec Douche & WC 51€

Pt Déj : 6€

Possibilité de camper sur le terrain.

Possibilité de louer un gîte avec plusieurs chambres à 500m du terrain (voir fiche)

Guy sera à l’hôtel Brithôtel . (20 chambres sont bloquées au nom du PIPERCLUB jusqu’au 01/05/2013.

 Article 8 : Inscription

Pour les participants, les demandes d’inscription doivent parvenir au plus tard le 01 juin 2013, accompagnées du 
règlement à Guy FOURDRAIN 9 rue Jules VALLES 77420 CHAMPS sur Marne (ordre Piper Club France).

NB : les demandes ne remplissant pas ces deux conditions ne seront pas acceptées. 



Article 9 :

Les organisateurs se réservent la possibilité d’exclure sans appel tout participant qui, par sa conduite, nuirait au 
bon déroulement du rassemblement,  en particulier par le non-respect des consignes ou de la réglementation 
aérienne générale.  Dans cette  hypothèse,  les  droits  d’engagement  seraient  acquis  au  Piper  Club,  à  titre  de 
dédommagement.

Article 10 :

Les  participants  s’engagent  à  respecter  la  réglementation  régissant  l’utilisation  des  aéronefs  selon  les 
règlements en vigueur. En cas de non-respect, le propriétaire de l’appareil ou le pilote, seul responsable, pourrait 
être exclu au titre de l’article 9.

Article 11 :

Les participants renoncent à tout recours contre les organisateurs.

Article 12 :

Par son inscription au rassemblement, chaque participant déclare adhérer purement et simplement au présent 
règlement et s’engage à renseigner d’une manière complète et précise la demande d’inscription.

                                                           PROGRAMME DETAILLE (susceptible de modifications)

VENDREDI 14 JUIN

     -Arrivée des équipages : accueil par PIPER CLUB FRANCE au Club-house de l’aéroclub de LESSAY 

     -Dîner au Brithôtel : 26€ Apéritif,vin et café compris ; (Prévenir Piper Club dès inscription) ou en ville 

SAMEDI 15 JUIN

     -Retour sur le terrain 

     -Accueil des équipages à LESSAY avant 10H  

     - 10 H 30 : Briefing à l’aéroclub pour vol local, découverte du Mont SAINT MICHEL ou Plages du débarquement 

     -Déjeuner : sur le terrain de LESSAY : Plateau-repas (produits locaux) : 10€ hors boisson ;  (Prévenir Piper 
Club dès inscription)

      ou libre sur un autre terrain Granville (Restaurant antillais)

    - après-midi vols locaux  

    -Retour LESSAY 

    - 19 H : Apéritif. Remise des Récompenses.                                                                                               .

    -20H : Dîner          

    -23H30 : Retour vers les hôtels            

DIMANCHE 16 JUIN :

    -Retour sur le terrain 

   - Vols locaux 

    -Départ des équipages, possibilité Déjeuner sur le terrain

           

                                                                                                 

   


