FEDERATION RSA
46, rue Sauffroy
75017 PARIS

Destinataire

Nous représentons plus de 3000 aéronefs (2200 amateur, 430
restauration, 400 orphelins), soit presque (40%) la moitié de
l'aviation générale Française et comptons plus de 2200
membres pilotes et propriétaires.

FÉDÉR ATION

La passion de l’aviation

BRIENNE le CHATEAU

DU 22 au 24 JUILLET 2022

Notre dernier rassemblement s'est tenu début août 2019 à
Brienne le Château.
Nous avons reçu de nombreux témoignages de satisfaction
de la part de nos membres et de nos visiteurs.

Expéditeur

Indiscutablement, la réussite d'un tel rassemblement, qui a
enregistré plus de 330 aéronefs sur le parking, est
l'aboutissement de tous les efforts déployés par nos équipes
pour redynamiser et donner encore plus de visibilité à notre
mouvement
La passion de l’aviation

FÉDÉR ATION

BRIENNE le CHATEAU

COUPON REPONSE

Depuis 1947, la Fédération RSA (Réseau du Sport de l'Air)
représente l'aviation de construction amateur et de
collection.
Nous fédérons la construction, la restauration, le maintien
en état de vol et le pilotage d'aéronefs de tous types : avions,
planeurs, ULM, hélicoptères, ballons, autogyres...

FÉDÉR ATION

DU 22 JUILLET
au
24 JUILLET 2022

Rassemblement Européen
des Constructeurs Amateurs
et
Collectionneurs d'Aéronefs

La passion de l’aviation

Fédération RSA (Réseau du Sport de l’Air)
Depuis1947

DÉPLIANT
PARTENAIRES/FOURNISSEURS

5 m x 5 mètres

3 m x 3 mètres

150,00

100,00

Ÿ

15% d’aéronefs “hors
frontières”

Ÿ

une météo idéale sur Brienne
et sur la plus grande partie de
l'Europe pendant les 3 jours
du rassemblement;

Ÿ

1400 visiteurs non aéro;

Ÿ

1100 visiteurs aéro, membres
du RSA ou d'une autre
fédération aéronautique;

Ÿ

300 couverts par repas.

La passion de l’aviation

X

330 aéronefs sur le parking
visiteurs, dont une centaine
d'ULM;

ACOMPTE

Ÿ

FÉDÉR ATION
RESERVATION DE STAND
FEDERATION RSA
46, rue Sauﬀroy
POUR LE RASSEMBLEMENT RSA 2022
75017 PARIS
La passion de l’aviation
+33 1 42 28 25 54
Règlement en totalité pour validation de la réservation *
info@rsafrance.com - www.rsafrance.com
par chèque ou virement
SIRET : 775692361APE : 9499Z
IBAN : FR76 3000 3031 2200 0502 7204 420
Association déclarée W75103213
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
TVA non applicable
TOTAL
Contact : rsa-idf@emailasso.net
Prix unitaire Quantité
Montant

STAND BARNUM BLANC
CHAPITEAU POINTU
LIVRÉ AVEC 1 TABLE, 4 CHAISES,
ÉLECTRICITÉ ET CONNEXION WIFI

Dominique SIMON

Le bilan 2019

A régler à la commande

FÉDÉR ATION

60,00

Pour notre intérêt commun, j'espère que vous
répondrez présent sur notre espace « village Fournisseurs »
pour l'édition 2022 et donnerez ainsi l'occasion à nos
membres de découvrir l'ensemble de vos articles et produits.

Emplacement nu 4 m x 7 mètres

Certains vont y décider de leur prochain projet de
construction ou de restauration, d’autres vont échanger des
solutions techniques autour de machines d’exception, ou
encore y trouver de la motivation pour leur projet en cours.

STAND EMPLACEMENT NU

Après une saison 2020 pratiquement blanche et
l’annulation de l’édition 2021 pour raisons sanitaires, nous
espérons vous retrouver sur plusieurs rassemblements cette
année, dont bien sûr le rassemblement national RSA à
Brienne du 22 au 24 juillet .

L'édition 2022 qui aura lieu du 22 au 24 Juillet s'orientera
vers une publicité renforcée de l'évènement.
Ces trois jours seront certainement pour vous l'occasion de
donner une large visibilité à vos produits et exposer votre
savoir-faire à vos clients et futurs clients, à cet effet nous
serions particulièrement heureux de pouvoir vous
accueillir en tant qu'exposant.

130,00

A ce jour nous comptons plus de 3000 machines
immatriculées en France et nos 2200 membres sont toujours
à la recherche de produits ou articles permettant d'entretenir,
construire ou innover dans leur projet.

Emplacement nu 12 m x 7 mètres

D

epuis 1947 notre Fédération RSA (Réseau
du Sport de l'Air) représente tous les
passionnés de construction, de restauration et de maintien en état de vol d'avions, planeurs, ulm,
hélicoptères, ballons ou autogyres.

A cet égard nous avons identifié votre entreprise comme
fournisseur potentiel et avons pris la liberté de mettre en
ligne sur notre site www.rsafrance.com votre logo en page
d'accueil (plus de 600 vues quotidiennes), un clic sur le
logo renvoie automatiquement vers votre site.
Cette mise en avant de votre société et de son savoir-faire
est tout à fait gratuite et ne vous engage en rien

* Remboursement total en cas d’annulation due à la situation sanitaire

Le mot
du Président

Le Réseau du Sport de l'Air (RSA) qui rassemble les
constructeurs Amateurs d'avions et ULM ainsi que les
Restaurateurs/Collectionneurs d'avions anciens a pour
vocation d'assister tous ses membres dans la pratique de
leur passion et les accompagner dans le choix judicieux de
leurs fournisseurs.

