VISITE DE LA BASE AÉRIENNE DE FLORENNES
Deux dates : jeudi 14 mars et mardi 2 avril 2019
Ces visites sont organisées sur le modèle de nos « Activités culturelles » : le rendez-vous est
donné sur place et un repas est proposé, mais la participation est facultative.
L’Aprafs n’ayant pas à organiser le transport (et donc à amortir le coût d’un autocar), l’activité
peut être organisée même pour un nombre restreint de participants, sans aucun risque de
dérapage budgétaire pour notre ASBL.

PROGRAMME
 09h30 précises : rendez-vous au corps de garde « La Clairière », route Charlemagne, 191 à 5620
Florennes (sur la N 97 entre Philippeville et Dinant). Parking prévu.
 09h30 – 13h00 : Visite de la base :
o 09h30 : accueil
o 09h40 : musée
o 10h30 : maintenance avions
o 11h30 : 80 UAV Sgn (80 Unmanned Aerial
Vehicle Squadron)
o 12h15 : armement F16
o 13h00 : fin de la visite
 Vers 13h30 :

déjeuner libre dans un restaurant – pizzeria de Philippeville.
Inscription souhaitée pour la réservation des tables.

ÉCOT, INSCRIPTIONS, PAIEMENTS, …
Prix : le coût de la visite est de 4 €.
Inscriptions : le nombre de visiteurs est limité à 17. C’est pourquoi il a été décidé d’organiser d’emblée
deux visites. Les inscriptions à chacune d’elles seront retenues dans l’ordre de réception
des formulaires d’inscription (cf. pages centrales du présent Bulletin); elles seront
confirmées aux intéressés dans le courant du mois de janvier 2019.
Sécurité :

les participants seront soumis à certains contrôles et autres mesures de sécurité.
Il nous est demandé de fournir la liste nominative des participants, avec, pour chacun,
date de naissance, no de carte d’identité et n° d’inscription au registre national, ainsi que,
les nos d’immatriculation des véhicules.

Paiement :

les modalités seront précisées lors de la confirmation des inscriptions.

