
 

 

Rassembler les propriétaires, pilotes et sympathisants des avions de type 
PIPER CUB  à train classique et dérivés, ainsi que promouvoir et encourager 

leur construction,  leur restauration et  leur   maintien en état de vol. 

Siège social : 13, rue Amiral Vaugiraud  Apt 242   85100 Les SABLES d’OLONNE 

                  Site : //www.piperclubfrance.com/ 

RASSEMBLEMENT 2021 
PIPER CLUB France 

    AERODROME de BEAUVOIR-FROMENTINE (LFFO)         

RÈGLEMENT  
Article 1 :  

Le Piper Club France en partenariat avec PIPER43-1059 et l’aéroclub  de Beauvoir-Fromentine, organise les 18, 19 
et 20 juin 2021 son 34e rassemblement annuel sur l’aérodrome de Beauvoir-Fromentine.  

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. 

Limité à 30 AVIONS 

Article 3 : Organisation 

Chaque participant est invité à arriver à BEAUVOIR-FROMENTINE  le vendredi 18 juin dans le courant de l’après-
midi ou à défaut le samedi matin. À l’arrivée, nous aurons le plaisir de l’accueillir au bureau de l’aéroclub.  

Dimanche 20 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.  

Il est fortement conseillé d’utiliser les cartes aéronautiques 2021. 

Cet aérodrome est à usage restreint.  

Cependant sous réserve de remplir totalement la fiche  jointe et de la renvoyer dans le délai (au plus tard le 01 
juin), le PIPERCLUB aura obtenu un accord d’utilisation de notre administration de tutelle .  
            

 Prévoir le matériel pour stationner vos appareils sur l’herbe (piquets et cordes).  

 

Article 5 : Avitaillement : ATTENTION : PAS d’ESSENCE sur le terrain de BEAUVOIR-FROMENTINE. 

Il est conseillé de faire le plein avant votre arrivée : Ancenis /La Roche sur Yon : automate CB 

Saint Nazaire / Les Sables d’Olonne : automate Carte Total 

 

Article 6 : 

Les frais d’engagement (pour ADHERENT) sont fixés à  70 €  par personne  + 25 € si repas pris le samedi midi. 

        «          «          (pour NON ADHERENT)       «   à  80€         «               + 25€  si   «        «         «        «  

Ce forfait comprend les frais d’organisation, la redevance  d’atterrissage, le parking,  les navettes  Terrain /Hôtels  

Le dîner du vendredi  est libre. 

Article 7 : Logement : Les organisateurs ne se chargent pas de l’hébergement. 

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOS CHAMBRES.(le plus vite possible, beaucoup de manifestations ayant lieu en juin)     

                                                                                                                     

Hôtels Adresse Mail Téléphone Prix indicatif 

/nuit 

Hôtel 
l’EMBARCADERE 

27 Av. de l’Estacade 
85550 La BARRE-de-
MONTS 

hlef85@orange.fr 02 5168 50 08 79€  

Pt déj. 9,50€  

Hôtel  

Le CAP d’AMBRE 

29 Av. de l’Estacade 

85550 La BARRE-de-
MONTS 

emachma@aol.com 02 51 68 52 05 84€ 

Pt déj.9,50€ 

Possibilité de camper sur le terrain.  

Du 18 au 20 juin des chambres sont bloquées au nom du PIPERCLUB dans les hôtels 

A l’EMBARCADERE : 10 chambres  jusqu’au 01 juin 

Au CAP d’AMBRE    : 08 chambres  jusqu’au 15 mai                                                      

                                                                    



 

 

Navettes: Vendredi après-midi selon arrivée des participants: vers ces  hôtels 

                Samedi   : 09H00 : retour aérodrome 

                                23H30 : vers ces hôtels. 

              Dimanche : 09H00 : retour aérodrome  

 

 Article 8 : Inscription 

Pour les participants, les demandes d’inscription portant numéro de licence du pilote et le nombre d’heures 
effectué sur l’aéronef utilisé  doivent parvenir au plus tard le 01 juin 2021, accompagnées de la demande 
d’autoristion exceptionnelle d’utilisation de LFFO et du règlement (ordre Piper Club France) (par chèque ou 
virement)  à Martine FREMINET  5, rue du Général Koenig  Apt 7A 
                                                                       60200 COMPIEGNE 

 

Etant limité à 30 avions, les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur réception (cachet de la 
poste ou date du mail envoyé faisant foi. 

NB : les demandes ne remplissant pas ces  conditions ne seront pas enregistrées à leur réception. 

 (les chèques seront mis en banque début juin) 

 

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) 

                                                     EN  FONCTION des MESURES SANITAIRES en VIGUEUR 

                                                              ET  PREVOIR MASQUE et GEL 

VENDREDI 18 JUIN 

     - Arrivée des équipages à BEAUVOIR-FROMENTINE : accueil par PIPER CLUB FRANCE au club house 

     - Transfert vers ces hôtels  

 

SAMEDI 19 JUIN 

     - 09H00 : Départ hôtels pour  aérodrome  

                    Vols locaux 

     - 10H30 ou 11H00 : Présentation Projet43-1059 par les reconstructeurs    

     - 13H00 : Déjeuner sur le terrain : Huîtres avec verre de vin blanc, Galettes, Crêpes avec Cidre 

     - après midi : Vols locaux (îles de Noirmoutier, Yeu  ….) 

                           Visite Le DAVIAUD ( écomusée)  (prévenir PCF si vous êtes intéressés ; pour notre organisation) 

     -19H30 : Remise Trophée Clémentine. 

                    Remise Prix instructeur (produits locaux) 

     -20H30 : Apéritif, Dîner  officiel sur terrain de l’aérodrome (limité à 60 personnes) 

     -23H30 : Retour vers ces hôtels   

 

DIMANCHE 20 JUIN : 

      - 09H00 : Départ  hôtels   pour aérodrome  

                    : Vols locaux ou Départ retour 

      - 12H00 : Possibilité Déjeuner sur place  

 

  


