Je souhaite aider à financer le Sauvetage du Breguet 941 S
Grosse année 2014 pour les Ailes Anciennes ! Après la récupération d’un Fouga Magister à Saint-Etienne, puis celle d’un Etendard IV M à Vannes, c’est le Fouga Magister prêté à l’IUT de Rangueil que les équipes sont allées rapatrier. Et si un petit ULM
Skyranger et un second Cessna 310 rejoignent aussi la collection en cette fin d’année, le plus gros défi de l’année reste la récupération du Breguet 941 à Aubenas !
Pour rapatrier cette machine, il faut la démonter, ce à quoi les équipes s’appliquent depuis début Novembre.
Une première équipe a démonté les empennages, les capots moteurs et la première série de volets. La seconde s’est consacrée
aux moteurs et à la seconde série de volets. La troisième à la charge de démonter les deux ailes et de les préparer au transport.
Pour tout cela, il faut compter sur beaucoup de moyens :
- Réalisation de bâtis de transport (achat de la matière première)
- Hébergement des équipes sur place et trajets vers Aubenas (500 km)
- Moyens de levage sur place (Maniscopic loués)
- Achat de l’avion au parc de loisirs
- Transport des ailes, des moteurs et du fuselage (convois exceptionnels)
- Moyens de levage pour le déchargement et pour le remontage
TOTAL estimé à 45.000 € minimum !
Cette machine est la dernière de son type en bon état de conservation. Elle viendra compléter la collection de l’association, et
rejoindra le Breguet Deux-Ponts, le Breguet Alizé et le Jaguar, issus comme elle de la maison Breguet Aviation.
Comme pour les autres récupérations, les Ailes Anciennes souhaitent que la récupération et la préservation de cette machine ne
lui coûte pas trop, à la veille de la réalisation du Hangar de Restauration. C’est pour cette raison qu’elle a demandé au Fonds de
Dotation de chercher des financements auprès de ses partenaires. Plus le budget de l’opération sera assuré par des dons, plus
l’association pourra consacrer son budget au projet indispensable du Hangar de Restauration.

Vous pouvez aider les Ailes
Anciennes Toulouse à préserver le
Breguet 941 S d’Aubenas
Récupération prévue : Novembre
2014 à Janvier 2015

J’envoie mon don à :
Ailes Anciennes Toulouse Dotation
A l’attention du Trésorier
183 rue Gaston Doumergue
31170 Tournefeuille
Je souhaite aider l’association Ailes Anciennes Toulouse à financer la récupération du Breguet 941 S, afin que cette machine
puisse être préservée chez les Ailes Anciennes Toulouse. Pour cela, je souhaite faire un don au Fonds de Dotation.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Récupération du Breguet 941 S».
Je sais que les particuliers peuvent ensuite déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le revenu, sur présentation du Reçu de
Don que me fournira le Fonds de Dotation.
Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre : «Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 100 €			
• 250 €
• 500 €			
• 1.000 €			
• Autre montant :
Vous voudrez bien rédiger et me transmettre le Reçu de Don à l’adresse suivante :
Code Postal & Ville :
Mon adresse e-mail (de manière lisible) :
J’en profite pour vous laisser un petit message :							

Nom, Date & Signature :

