Comité Régional Aéronautique Nouvelle-Aquitaine

« OBJECTIF AÉRONAUTIQUE »
Règlement du concours 2021

Le Comité Régional Aéronautique de la Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le Conseil Régional NouvelleAquitaine, le ministère de Jeunesse & Sports par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Sport, le Ministère de
l’Education Nationale grâce aux académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, et les aéroclubs d’Agen, Basque,
Turboméca Biarritz et Dassault Biarritz, organise des journées de découverte des métiers, formations et activités
de l’aéronautique pour les collégiens et lycéens résidant en Nouvelle Aquitaine et inscrits dans l’un des
établissements scolaires de l’Académie de Bordeaux, Limoges ou Poitiers.
Un jeu-concours organisé à l’occasion de ces journées permettra aux lauréats d’effectuer un vol de découverte
sur l’un des avions d’aéroclubs accueillant les journées.

Article 1 : Conditions d’inscription
1.1 : Le jeu-concours est ouvert à tous les jeunes scolaires de la Nouvelle Aquitaine ayant moins de 23 ans au 31
décembre 2021.
1.2 : Une seule inscription par élève est autorisée sur l’ensemble des journées de rencontre. Toute inscription
multiple entrainera automatiquement l’annulation complète de la participation du candidat.
1.3 : Tous les jeunes lycéennes, lycéens, collégiennes et collégiens de la Région Nouvelle-Aquitaine devront
remplir le bulletin d’inscription selon le support de leur choix, au moins une semaine avant la date de la
manifestation :
 Soit par le formulaire papier (annexe 1) à renvoyer à l’un des aéroclubs ci-dessous, organisateurs de
l’opération :
 Aéroclub d’Agen
 Aéroclub Basque à Biarritz, Dassault Breguet Biarritz, Turboméca Biarritz
 Soit par le site internet du CRA :

www.cra10.fr/formation/les-jeunes

1.4 : Quels que soient les formats des bulletins d’inscription, ils devront parvenir aux interlocuteurs respectifs au
moins une semaine avant (sauf pour Saintes) la date de la manifestation organisée dans l’un des aéroclubs
situés sur l’un des aérodromes mentionnés ci-dessous et le plus proche de leur domicile et/ou de leur
Etablissement scolaire :
Date et lieu de la rencontre
02/10/2021
Aéroclub Basque – 3 allée des Aéroclubs – 64600 ANGLET
En co-organisation avec les Aéroclub Dassault Bréguet Biarritz et Aéroclub Turboméca
16/10/2021

Aéroclub de l’Agenais – Aérodrome Agen La Garenne
47520 LE PASSAGE

Date limite de renvoi
des inscriptions

27/09/2020
09/10/2021

Une autorisation parentale de vol et une autorisation sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure
selon le modèle joint en annexe 1 est obligatoire pour les élèves âgés de moins de 18 ans. Elle sera à rapporter
impérativement le jour de la manifestation accompagnée d’une pièce d’identité.
Les images de ces journées pourront être diffusées à des fins de promotion et d’informations sur le site du CRA10.
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Article 2 : Déroulement de l’épreuve du concours :
2.1 : L’objectif est de découvrir les métiers de l’aéronautique et les formations associées, puis de renseigner un
Questionnaire à Choix Multiple (QCM).
Des groupes d’élèves sont pris en charge par les responsables des différents stands qui mettent à leur disposition
des documents et supports permettant de trouver les réponses au QCM.
2.2 : Ces élèves effectuent ainsi un parcours pédagogique entre les différents stands proposés d’une durée totale
de 45 minutes afin d’obtenir tous les éléments de réponses au QCM.
2.3 : Le taux de réussite à ce QCM, déterminé par les correcteurs le jour du concours, permet aux élèves ayant
obtenu les meilleurs résultats de réaliser un vol de 20 à 25 minutes lors de cette journée sous réserve de
conditions météorologiques satisfaisantes. Dans le cas d’une météo insuffisante, le vol pourra être reporté une
seule fois par l’aéroclub à la date qu’il jugera opportune.
2.4 : En cas de taux de réussite identiques, un tirage au sort est organisé par les correcteurs pour identifier le
gagnant.

Personnes à contacter pour plus d’information
Pour l’ensemble des manifestations :
Liliane LESTRADE :

06 89 89 80 91 – mail : bia@cra10.fr

Alain MARTINEZ :

06 23 75 12 78 – mail : bia@cra10.fr

Annie LASSECHERE :

06 10 31 52 72 – mail bia@cra10.fr

Pour chacun des aéro-clubs :
NOM DE L’AEROCLUB

NOM DU CORRESPONDANT

Aéroclub d’AGEN

Martial RASSIN

Aéroclub Basque, Turboméca Biarritz,
Dassault Bréguet Biarritz

Christophe SIB

COORDONNEES
06 30 89 38 87
martial.rassin@wanadoo.fr
05 59 23 93 79
06 20 00 44 69
president@aeroclub-basque.com

Annexe 1 : Formulaire d’inscription à renvoyer à l’aéroclub choisi ou à compléter sur le site du CRA10.
Annexe 2 : Autorisation parentale de vol et au droit à l’image.
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« OBJECTIF AÉRONAUTIQUE 2021 »
Fiche d’inscription de l’élève candidat
(à remplir au stylo noir TRES LISIBLEMENT)
NOM :

Prénom :

Téléphone :

E-mail : à renseigner impérativement

Adresse personnelle :

NOM – Prénom du responsable légal de l’élève candidat :

Téléphone et E-mail du responsable de l’élève :

Etablissement scolaire fréquenté (2021/2022) – Nom et adresse :

DATE et LIEU de votre participation :
Mettre une croix dans la case de votre choix

13h à 17h30
2 octobre 2021
16 octobre 2021

Aéroclub Basque– 3 allée des Aéroclubs –
64600 ANGLET
Aéroclub de l’Agenais – Aérodrome Agen La
Garenne – 47520 LE PASSAGE

Les élèves devront se présenter obligatoirement au plus tard à 13h.
Pour le bon déroulement de ces journées, tout jeune en retard ne pourra concourir.
Document à présenter le jour de la manifestation :
 Carte Nationale d’Identité
 Autorisation parentale de vol et droit à l’image pour les élèves de moins de 18 ans.
Le jeune qui ne présenterait pas ces autorisations ne pourra concourir.

ENGAGEMENT DE L’ELEVE :
Je m’engage, à être présent à cette manifestation et à respecter les horaires indiqués.
NOM – Prénom

Signature

Annexe 2

« Objectif Aéronautique »
Autorisation parentale pour un jeune mineur
Document à remplir par le représentant légal
Je soussigné, Nom……………………………………………… Prénom…………………………………… Père - Mère -Tuteur (1)
N° téléphone………………………………………………………………………………
Autorise

mon fils

ma fille (1) :

Nom…………………………………………... Prénom…………………………………
Né(e) le…………………………………………. A………………………………………..
Domicile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
à effectuer un vol de découverte à l’aéroclub ………………………………………………………………
à la date du …… / …… / 2021,
dans le cas où il/elle pourrait bénéficier d’un des bons de vol attribués lors de l’opération.
A……………………………………………… Le……… / …… / 2021
Signature

N° de téléphone à joindre en cas de nécessité………………………………………………..

AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
Je soussigné Nom………………………………………………. Prénom……………………………… père – mère – tuteur (1)
Autorise pour :

moi-même

mon fils

ma fille (1)

Nom………………………………………………….. Prénom……………………………………………………….
La prise de vue et la publication de l’image sur laquelle moi-même ou mon enfant apparaît ; ceci, sur différents
supports écrits, électroniques, audio-visuels et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de l’opération.
Objectif Aéronautique
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et plus
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
A…………………………………………………………. le …… / …… / 2021
Signature

(1)

Rayer les mentions inutiles

