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PARTENARIAT PIPER OPERATION COBRA

Dans le cadre du 75e Anniversaire du D-DAY et de la Bataille de Normandie, la manifestation du Piper
Operation Cobra vous propose, grâce au mécénat, de contribuer au rayonnement du patrimoine
aérien et terrestre historique engagé, en 1944, dans la Libération du territoire du Sud-Manche ainsi
qu’au Devoir de Mémoire et ce, grâce à un don d’une valeur minimale de 3000 euros pouvant
bénéficier de l’exonération fiscale au titre du Mécénat (60% du montant déductible de l’impôt).
Dans ce cadre, nous vous proposons d’être membre du club « Mécènes Piper Operation Cobra ».
Pour vous remercier de votre soutien, nous vous proposons :
- Présence du logo de votre entreprise sur l’ensemble de nos supports (Affiche officielle, programme,
site internet, Facebook, set de table…).
- 4 Invitations au meeting aérien international de Granville-Jullouville.
- Accès facilité au Parking VIP.
- Transfert vers l’Espace officiel en véhicules de collection. année 1944.

Patrouille de France

-

Airbus A350-1000

Accès à l’espace officiel du Meeting aérien situé sur la Promenade, face à la plage de Jullouville.
Cocktail de Bienvenue en présence des Marraines Mme Susan Eisenhower (Petite-fille
d’Eisenhower), Mme Helen Patton (Petite-fille du Général Patton), Mme Bénédicte Leclerc (petite
fille du Maréchal Leclerc), Mme Dominique Kieffer (Fille du Commandant Kieffer), des élus locaux,
départementaux, régionaux et nationaux, français et étrangères.
- Déjeuner gastronomique pour 4 personnes dans l’Espace Officiel & Rencontre avec les pilotes.
- Places en Espace VIP pour assister au meeting aérien international.

Hors opération de Mécénat :
Proposition personnalisée (Nous consulter) : Ex. : Visite base aérienne reconstituée de Bréville sur Mer - Possibilité
de faire un vol en Piper L4 de 1944.

- Invitations à la réception officielle avec la Patrouille de France et les équipages.

