Convention FSA LYON 2018
Ateliers du Vendredi 30 novembre
Vous souhaitez participer aux ateliers organisés par
FRANCE SPECTACLE AERIEN
Merci de compléter ce formulaire et de nous le renvoyer par courrier avec votre inscription à la Convention

à l’adresse postale suivante :

FRANCE SPECTACLE AERIEN 29 Allée des Lusettes F 84320 - ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Attention ! Nombre de places limitées

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 20 NOVEMBRE 2018

Nom(s) ……………………………………………………………………………………

Prénom(s)……………………..…………………………..….…….

Activité meeting / Appartenance …………………………………………………………………………………………………………………………….

Souhaite participer à l’atelier suivant :

☐

(cocher la case correspondant à votre choix)

14h00 à 16h00 : « Rencontre avec la Patrouille de France et la Division
Manifestations Aériennes de l’Armée de l’Air »
Animation : Cdt Clément Racine leader 2019 – Lcl Aurélien Hazet CDAOA Div. Manif. Aériennes - Alain Flotard

Atelier destiné aux organisateurs d’événements qui ont effectué une demande de moyens aériens de l’Armée de l’Air en 2019 et
souhaité accueillir la Patrouille de France : procédure – cahier des charges – relations mutuelles...

14h00 à 16h30 : «Le Facteur Humain en manifestation aérienne » (40 places)
Animation : Christophe Brunelière – Jacques Darolles – Philippe Macé – Jacques Bothelin
Atelier destiné aux acteurs (pilotes – organisateurs – DV) désirant travailler sur l’appréciation et la réduction des risques en meetings
er
Cet atelier verra la conclusion de ses travaux présentée en assemblée plénière le samedi 1 décembre, au cours de la Convention.

17h00 à 18h30 : «Plateforme Web We Love Aero » (Partenaire FSA)
Animation: Nicolas Piot – Airbus Group – Claude Penot
Atelier découverte d’un outil web performant de présentation des meetings aériens dans toutes ses composantes, destiné
principalement aux organisateurs de meetings, dont l’applicationest offerte aux membres de FSA dans le cadre du partenariat 2019.

17h00 à 18h30 : «Retour d’Expériences DV / Pilotes »
Animation : Frédéric Akary – Jacques Bothelin – Patrick Savin
Atelier destiné aux Directeurs des Vols et aux pilotes de présentation souhaitant échanger autour d’expériences vécues au cours
de la saison écoulée, ou celles des années antérieures.

La validation de votre inscription à la convention ainsi qu’à l’atelier choisi vous sera confirmée par courriel
Vos contacts : france.spectacle.aerien@gmail.com – + 33 (0)6 80 21 85 92 (Président) - + 3 (0)6 86 88 61 86 (secrétaire général)

