Restauration du planeur Neukom AN66B
Dossier de sponsoring
Soutenu par l’Aéro-club Suisse

Aéropoly – Présentation de l’association
Organisatrice d’activités aéronautiques et spatiales pour les étudiants à l’EPFL, notre association Aéropoly regroupe
pilotes et amateurs autour d’une passion commune : voler.
Des sorties d’initiation en planeur et avion, des baptêmes de chute libre, en passant par l’organisation de conférences,
l’association rencontre un vif succès auprès des étudiants. Acteurs clef dans la préparation des EPFL Drone Days depuis
2017, organisateurs d’évènements en lien avec l’aviation, nous prévoyons de multiplier nos activités avec le soutien de
nos partenaires.
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Aéropoly – Notre projet
1’500.-

Mené par des étudiants-es aspirant à travailler dans le monde aéronautique, soutenu par le Vol à Voile Club Valais et
l’Aéro-club Suisse, le défi est de taille : remettre en vol l’unique planeur Neukom AN 66B.
Au-delà du symbol
historique apporté par le projet, cette aventure représente une excellente opportunité de dynamiser
3’000.votre image tout en partageant et préservant le patrimoine du vol à voile helvétique.
5’000.-

90%

en état de vol

20

membres
actifs

CARACTERISTIQUES
MODÈLE
IMMAT.
ANNÉE
ENVERGURE
NB. PLACE
MASSE
PILOTE
MASSE MAX
FINESSE
H. DE VOL

PRESENTATION

AN 66 B
HB-904
1966
18 m
1
77 à 92 kg
400 kg
48
1171

RESTAURATION AN 66

Le planeur Neukom AN 66 B monté à Bellechasse dans l’état actuel
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Aéropoly – Les grandes étapes
L’inspection générale et l’étude de faisabilité ainsi que l’expertise de la remorque nous ont donné confiance pour la suite
du projet. Environ 1000 heures de travail nous attendent encore avant le 1er vol.

Inspection générale
& contrôle structurel

Restauration
remorque

Restauration
mécanique planeur

Restauration
cockpit

2’000 CHF

2’000 CHF

300 CHF

Logistique, frais

TOTAL

1’500 CHF

Restauration instruments
& contrôle

11’000 CHF

1’000 CHF

1er VOL

PRESENTATION

Pré-expertise
& Expertise

Radio 8,33kHz, PowerFlarm, SPOT 3
satellites tracker, Parachute

1’200 CHF

3’000 CHF
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Aéropoly – Offres de partenariat
En prenant part à l’aventure, vous rendez possible cet ambitieux projet d’envergure tout en bénéficiant d’une image
dynamique en lien direct avec le vol à voile. Nous proposons à l’ensemble de nos partenaires des avantages personnalisés.

MEDIAS :
• Pages Facebook, Instagram, Twitter
• Newsletters aux membres et donateurs
• Site web aeropoly.ch
• Vidéos d’avancement et du premier vol

ÉVÈNEMENTS :
• Promotions sur le campus EPFL-UNIL
▷▷ Évènements aéropoly à venir
• Invitations à assister au premier vol

VISIBILITÉ :
• Votre logo sur le planeur et sa remorque de transport

LOGO
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Aéropoly – Nous soutenir
PACKAGES VIP

SPONSOR OR

+

PACKAGE VIP

PACKAGES PREMIUM (au choix)

SPONSOR ARGENT

5’000

CHF

2 PACKAGES PREMIUM + STARTER PACK
SPONSOR BRONZE

3’000 CHF

1 PACKAGE PREMIUM
au choix

+ STARTER PACK

SPONSOR CARBONE

1’000 CHF

TATION
PRESENTATION

STARTER PACK

RESTAURATION AN 66

option 1

CHF

• HISTORIQUE
✓ Votre logo sur les vidéos d’avancement et du premier vol
✓ Invitation à assister au premier vol
✓ Préservation du patrimoine du vol à voile helvétique en votre
nom

option 2

7’500

2 PACKAGES PREMIUM + STARTER PACK

✓ Principale surface publicitaire sur le planeur et sur la remorque
✓ Exposition du planeur possible lors de meetings et d’évènements
✓ Distribution de flyers et goodies lors de nos évènements
✓ Baptême de l’air en planeur biplace

• ÉCONOMIQUE
✓ Votre logo en grande taille sur le planeur et la remorque
✓ Visibilité privilégiée lors de nos évènements en lien direct avec
le vol à voile (sorties d’initiations, expositions, stands)

STARTER PACK
✓ Votre logo avec appellation sur notre page internet sponsors
✓ Communications (internet/réseaux sociaux, mails) lors de nos
évènements sur le campus et à l’extérieur
✓ Votre logo sur le planeur et la remorque

R
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Aéropoly – Nous soutenir
Association Aéropoly
Jeremy Imboden
Case postale 49, EPFL
1015 Lausanne

www.aeropoly.ch

+41 79 266 25 19
restauration.planeur@aeropoly.ch
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