
Anjou Ailes Maquettes  
15 et 16 avril 2017 

Musée régional de l’air, Angers-Loire-aéroport 
 

 
Règlement : 
 
 
1) Le concours est ouvert aux : 

- Maquettes volantes, ou en cours de construction, d’aéronefs du GPPA ou ayant été 
restaurés par le GPPA.  
- Maquettes volantes, ou en cours de construction, hors GPPA, d’aéronefs d’avant 1960. 

 
2) Les participants devront présenter au moins une photo de leur machine en vol (dérogation 
pour les machines en cours de construction… !) 
 
3) Les maquettes seront soumises au jugement du public du Musée Régional de l’Air et des 
membres du GPPA qui compareront avec les grandeurs présents. 
 
4) Trois prix sont prévus :  
- Le prix « GPPA » décerné par les membres du GPPA et ne concernant que les machines du 
Musée Espace Air Passion / GPPA. 
- Le prix « public » décerné par vote des visiteurs et qui concernera l’ensemble des maquettes 
présentes. 
- Le prix de l'aviation française, pour la plus belle maquette d'aéronef français. 
 
5) Les maquettes récompensées lors d’une précédente édition sont évidement les bienvenues 
mais ne pourront prétendre à aucun des trois prix cités ci-dessus. 
   
6) Vols privés dimanche matin ne comptant pas dans la notation (selon météo…)   
 
7) Le «GPPA» se réserve le droit d’exclure tout modéliste pris en flagrant délit de mauvaise 
humeur. Qu’on se le dise ! 
 

�…………………………………………………………………………..……………………… 
 

Coupon de réservations repas à retourner à Laetitia avant le 9 avril 2017  
avec le règlement (courrier et chèque à l'ordre de :  

Espace Air Passion / GPPA / Angers-Loire Aéroport / 49140 Angers ) 
 

Tél : 02 41 33 04 10 

Mail : info@musee-aviation-angers.fr 

 
Repas à réserver (13 € le midi – 23 € le soir) cocher les cases 

Samedi midi  au musée :       □ X Nombre de personne :  

Samedi soir à l’Envol :          □   X Nombre de personne :  

Dimanche midi au musée:    □ X Nombre de personne :  
 



Bulletin d’inscription à remplir et retourner le pl us tôt possible à : 
 
 

Alban Dury 
14 bis rue principale 

37340 Ambillou 
 
 

!!!! Réponse par courrier uniquement SVP !!!! 
 
 

Nom : 

Prénom : 

adresse e-mail : 

Téléphone : 

Nombre de personnes accompagnant la maquette

Nom du modèle : 

Immatriculation : 

Echelle : 

Envergure : 

Profil : 

Moteur : 

Poids : 

Nombre de servos :

Nombre d'heures de construction : 

Matériaux utilisée : 

Numéro de licence 

Fréquence 

Joindre impérativement un 3 vues avec cette fiche

e-mail  : info@musee-aviation-angers.fr

tel : 06 18 04 24 83

mail : alban.dury@gmail.com

renseignements pour le concours

infos complémentaires

Pilote / Constructeur

Références maquette (1seule fiche par machine)

Musée régional de l'air , aéroport Angers-Marcé 49140 Marcé, tel : 02 41 33 04 10, fax  : 02 41 95 82 87 

Pour plus d'infos : Alban Dury   

 
 


