
MEETING AERIEN CONTRE LE CANCER

2 & 3 SEPTEMBRE 2017



Les 2 et 3 septembre 2017, l’association « Tout le monde contre le cancer » organise un
meeting aérien caritatif sur le site de l’aéroport de Rodez-Aveyron !

 2 jours de shows exceptionnels,

 20 000 spectateurs attendus,

 Présentations de la Patrouille de France, équipe de voltige de l’armée de l’air,
équipe de parachutistes, équipages privés

 Épreuves des Free Flight World Masters, challenge internationale des meilleurs
pilotes de voltige du monde

 Présentation du Mirage 2000, du Jaguar, visite de l’A400M

 Visite de l’exposition « Des ailes et des hommes »

Un meeting aérien contre le cancer

Édition 2017
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Vendredi

 Journée réservée aux entreprises « dans les coulisses de la Patrouille de France », avec

les anciens leaders de la Patrouille de France

 Dîner caritatif

Samedi 2 et Dimanche 3 septembre

 Matin : épreuves des Free Flight World Masters

 Après-midi : finale des Free Flight World Masters, show aérien avec les représentations

des différentes Patrouilles

 Dîners caritatifs

Tout le week-end

 Animation par deux commentateurs professionnels et spectacle entre chaque

représentation, tout au long du week-end

 Ouverture au grand public de l’exposition « Des ailes et des Hommes »

et visite de l’A400M

Le programme

Les temps forts
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4 possibilités de participation

Journée 
« Dans les coulisses de 

la Patrouille de France »

Vendredi 1er septembre

Intervention des leaders de 
la patrouille de France, 

inspirateurs d’excellence 
individuelle et collective

A partir de 400€
(voir page 5)

Déjeuner VIP

Samedi 2 
et dimanche 3 

septembre

Des accès privilégiés au 
meeting, avec un déjeuner 

au plus près du show aérien

A partir de 100€
(voir page 6)
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Sponsor du meeting

Samedi 2 
et dimanche 3 

septembre

Bénéficiez de visibilité et 
d’invitations, avec accès 

aux espaces VIP

A partir de 500€
(voir page 8)

Dîner caritatif

Vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3 

septembre

Un dîner insolite au milieu 
des avions, avec la 

possibilité d’accéder aux 
pilotes et cockpits

A partir de 150€/personne 
(voir page 7)



« Tout le monde contre le cancer » a mobilisé deux anciens leaders et
pilotes de la Patrouille de France pour un journée riche en échanges et
retours d’expérience :

 le Lieutenant-Colonel Romain BÉTHOUX (leader 2015)

 le Capitaine Philippe CASTAGNET (leader solo 2013)

Durant leur intervention, ils effectueront des parallèles entre leur
expérience exceptionnelle à la tête de la plus prestigieuse patrouille
aérienne et la gestion d’une équipe en entreprise : esprit d’équipe,
motivation, dépassement de soi, prise de risque, adhésion, gestion du
stress…

Vendredi 1er septembre - Journée

« Dans les coulisses de la Patrouille de France »

Au programme

09h30 : accueil

10h00 : intervention des leaders 

de la Patrouille de France

12h30 : déjeuner

14h00 : accès privilégié aux 

pilotes et avions

 Découverte des aéronefs en 

exposition

 Accès aux simulateurs de vol

 Echanges avec les pilotes

17h00 : Fin de la journée 

Tarif : 400€ TTC

Inclus : participation pour 2 personnes à la journée entreprise (déjeuner compris)

+ 2 accès week-end au meeting
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Vous souhaitez offrir à vos invités un accès privilégié au meeting, avec un
déjeuner au plus près de la piste ?

Réservez des pass passionnés :

 Accès dans un espace privatisé, avec transat, face à la piste

 Déjeuner le midi, et boissons à volonté

Durant la journée, vous aurez également la possibilité de rencontrer les
pilotes du show aérien : échanges, photos, … profitez d’un moment
privilégié !

Samedi 2 et dimanche 3 septembre - Déjeuner VIP

Au plus près du show aérien

TARIFS 

Pass 1 jour : 100€ / Pass 2 jour : 180€
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Vendredi, samedi et dimanche soir, Tout le monde contre le cancer vous
propose de participer à une dîner exceptionnel, dans les coulisses du
meeting aérien. Au milieu des pilotes et des avions, vous bénéficierez d’un
dîner insolite avec la possibilité d’accéder aux cockpits d’avions
d’exception.

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 septembre

Dîners caritatifs dans les coulisses du meeting aérien

TARIFS (possibilité de défiscaliser votre participation à hauteur de 60%)

Vendredi - samedi soir

 Dîner VIP : 150€ / personne – 1 500€ / table

Inclus : dîner, boissons, visite des avions et photo souvenir, billet 1 jour au meeting

 Dîner OR : 3 000€ / table

Inclus : dîner, boissons et vins à volonté, 3 bouteilles de champagne, cadeaux,

accès 1 jour à l’espace VIP

Dimanche soir

 dîner de clôture – 3000€ / table

Inclus : dîner, boissons, 3 bouteilles de champagne, cadeaux, accès 1 jour à l’espace VIP



Sponsor du meeting

Montant Base Options

PREMIER : 500€ 30 places + 2 accès VIP

BRONZE : 1 000 € 60 places + 5 accès VIP  Votre logo sur le site web

OR : 5 000€ 100 places + 10 accès VIP

Et aussi…

 Votre logo sur les écrans scéniques

 Remise officielle de votre participation sur le car podium, 

avec prise de parole de votre représentant

PLATINE : 10 000€ 150 places + 50 accès VIP

Et aussi…

 La possibilité d’intégrer un flyer/goodies dans l’accès VIP

 Espace privatisé dans la zone VIP

 Mise à disposition d’une tente d’exposition

dans le village des animations

DIAMANT : 20 000€ 200 places + 70 accès VIP

Et aussi…

 Diffusion d’un clip vidéo sur les écrans scéniques

 Accès aux coulisses et rencontre avec les pilotes

 Organisation de baptêmes de l’air privé (nombre limité)

 1 table OR lors d’un dîner caritatif

Sponsor du meeting aérien – Samedi et dimanche
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L’association Tout le monde contre le cancer réalise plus de 1 000 actions 

dans 140 hôpitaux et maisons de parents partout en France pour améliorer le 

quotidien des malades et de leur famille.

3 grands domaines d'action : 

 Transformer l’hôpital en un lieu de joie

 Favoriser le bien-être des malades et des accompagnants

 Offrir des temps d’évasion hors de l’hôpital

Notre philosophie : Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie !

Tout le monde contre le cancer

C’est qui ?
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L’ESSENTIEL DE TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER



www.toutlemondecontrelecancer.com

Contacts

Président bénévole 

Nicolas ROSSIGNOL 

E-mail : nicolas.rossignol@assotlmc.net

Chefs de projet bénévoles

Coralie AYRAL, Pierre D’AMBROSIO, Alain FRANCES

E-mail : meeting.aerien@assotlmc.net

Chargé de mission 

Maxime GAYRAUD

E-mail : maxime.gayraud@assotlmc.net

Secrétaire

Emilie SZYDLOWSKI
E-mail : contact@assotlmc.net

Téléphone : 05 65 45 41 12
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