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Bulletin d’inscription à retourner à : CRAIF - 20 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret 

avec votre chèque de participation de 30 € par personne à l’ordre de : AAAF   

La participation aux frais de 30 € comprend : 
Les pauses - le déjeuner - accès aux présentations via une boîte aux lettre partagée Wetransfer 

Nom prénom : …...…………………………………………………………………………………………… 

Société - aéroclub - autre : …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone - Messagerie : ……………………………………………………………………………………………… 

Membre 3AF : non - oui , N° : …………………………………………………………………………………………. 

 Journée de l’Aviation Légère mercredi 2 octobre 

Centre culturel du Pléssis à Toussus le Noble 

 

Flash Info  
L’information du dirigeant 

L 'aviation légère participe depuis plus d'un siècle au développement des relations sociales ainsi qu'à l'éveil de nombreuses 
vocations vers des carrières aéronautiques ou spatiales indispensables au rayonnement et au positionnement économique 

de la France. Mais dans un environnement qui s’urbanise autour de nos aérodromes, de nouvelles contraintes apparaissent.  

Basée sur des retour d’expérience, la journée sera animée par des experts des domaines ; élus municipaux et nationaux, re-
présentants d'associations de riverains, instances officielles (DGAC, FFA, CRAIF), organisme de recherche (ONERA), socié-
tés de l'aviation légère (DUC, Scai-Tech), essencier (BP). Le rôle social et formateur de l'aviation légère sera abordé, ainsi que  
les problématiques associées au bruit, à la gêne sonore ou aux émissions chimiques. Chaque présentation abordera les pers-
pectives d'évolution et les solutions potentielles d'amélioration. Elle sera suivie d’un échange. La journée se terminera par une 
table ronde. Vous pourrez échanger vos expériences et  proposer vos analyses, partager vos points de vue, et peut-être envi-
sager de futures collaborations. 

Organisée par : 3AF - FFA - CRAIF 


