Je souhaite aider à financer le Futur Hangar de restauration
Maintenant que l’association Ailes Anciennes Toulouse est installée à Blagnac, que sa collection est de nouveau ouverte à un
public nombreux et qu’elle a bouclé seule le financement du Hangar des Réserves de 510m² (fin du montage en Avril 2013), elle
fait appel à votre générosité afin de disposer d’un budget conséquent pour la construction du Hangar de Restauration.
Ne nécessitant plus d’espace de stockage, ce Hangar de Restauration prendrait la forme d’un hangar de 47m de large par 33m
de profondeur (1.550m²) et permettrait de rentrer à l’abri plusieurs chantiers :
- DC3 sans ses ailes extérieures
- Noratlas sans ses ailes extérieures
- Voodoo, Vautour ou Flamant complet
- Jaguar, Mirage ou tout autre chasseur imposant
- Fouga Magister, Vampire ou tout autre chasseur de première génération
- Banane, H-34, H-19 ou tout autre hélicoptère
Il dispose pour cela d’une partie centrale disposant d’une grande porte de 15m de large sur 6.5m de haut. Il dispose sur la droite
d’une prolongation alimentée par une porte de 4m de large sur 4m de haut, permettant d’y entrer des appareils plus modestes.
Sur la gauche, la prolongation peut servir à héberger d’autres occupants associatifs menant des projets pour Aeroscopia.

J’envoie le tout 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 son futur Hangar de Restauration, afin qu’elle puisse poursuivre ses activités de restauration. Pour cela, je souhaite faire un don à son Fonds de Dotation.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Réalisation du nouveau hangar à Blagnac».
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 :

