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Dépasser les nuages 

meeting aérien | des étoiles et des ailes | 2021

Nous nous étions donné rendez-vous en 2020, des étoiles plein les yeux à 
l’idée de partager avec vous et pour la quatrième fois, cet événement unique. 
Comme pour quasiment tous les meetings aériens, la fête n’a pas eu lieu. 

Mais il en faut plus pour arrêter la détermination que procure la passion et 
c’est bien en septembre 2021 que nous nous retrouverons.

Les 25 et 26 septembre ce sera donc la 4e édition du meeting aérien Des 
Etoiles et des Ailes. Ce grand rendez-vous attendu par tous les Toulousains 
mais aussi par un public qui vient de beaucoup plus loin et qui en fait 
aujourd’hui l’un des plus grands meetings aériens de France.
Un public de passionnés c’est certain, mais aussi et surtout de nombreuses 
personnes qui, avec les trois dernières éditions, ont découvert, les yeux 
écarquillés vers le ciel, la beauté de l’aviation, sa diversité et ce qu’elle peut 
procurer en émotions et sensations insoupçonnées.
Nous vous le promettons, cette 4e édition sera exceptionnelle et vous 
fera monter le palpitant toujours plus haut avec des as de l’air et de belles 
surprises sur la terre et dans le ciel. Pour remplir cette tâche, les bénévoles 
de l’association Des Etoiles et des Ailes en collaboration avec l’agence 
événementielle Mediane sont à pied d’œuvre.
Les 25 et 26 septembre prochains, le ciel toulousain nous appartiendra pour 
y écrire ensemble j’en suis certaine, une nouvelle page de ce rendez-vous 
unique.

 Catherine Gay
Présidente
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Association Des Etoiles et des Ailes : qui sommes nous ?

meeting aérien | des étoiles et des ailes | 2021

Créée en 2010, l’Association des 
Étoiles et des Ailes est née
de la volonté de diffuser une 
culture	artistique	et	scientifique
en lien avec l’aéronautique et le 
spatial et ce au travers de
deux événements majeurs une 
année sur l’autre :
le festival aérospatial et le 
meeting aérien.

Notre ambition : faire partager et vivre la richesse 
culturelle qu’offre de façon unique dans le monde, 
l’activité aéronautique et spatiale de notre région.
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Le comité d’organisation
Catherine GAY
Présidente de l’association Des Etoiles et des Ailes

Louis BENABEN
Coordinateur dédié à l’organisation du meeting 
aérien 

Jerôme ARNAUD
Représentant de l’aéroport Toulouse Francazal 
Administrateur plateforme

Sabine MONTIES
Administrateur suppléant de la plateforme

Lionel REY
Directeur des Vols du meeting aérien Des Etoiles 
et des Ailes

En coproduction avec l’agence événementielle 
MEDIANE ORGANISATION.

Et près de 40 bénévoles actifs pendant deux 
ans dans l’organisation du meeting  aérien et 
350 bénévoles le jour J.



Le meeting aérien

meeting aérien | des étoiles et des ailes | 2021

2018
La 3e édition du Meeting aérien,
deux jours hors du commun.

> 37 000 visiteurs.
> Près de 100 avions dans le ciel.
> Des moments forts : la Patrouille de France et la 
Patrouille marocaine «La Marche Verte».
>  13 heures de show aérien sur les deux jours.
> Une cinquantaine d’exposants et d’écrivains 
venus échanger sur leurs passions.

2021
La 4e édition met la barre
toujours plus haut !

> Un plateau exceptionnel 
> Des démonstrations militaires jamais vues sur   
 aucun autre meeting grâce au partenariat du
 1er RTP.
> Des patrouilles d’exception dont la Patrouille   
 de France.
> Un dispositif d’accueil du public et de    
   restauration professionnalisé et entièrement revu        
et adapté aux prévisions de fréquentation les plus 
hautes.
> La professionnalisation d’une grande partie
 de l’organisation.
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Le programme

Samedi 25 et dimanche 26 septembre  2021
10 h 00  à  18 h 00
Sous réserve de modifications

Matinées : Présentation de tous les avions  
   en statique
Après-midis : Démonstrations en vols

Les tarifs
Entrée 1 jour  prévente / sur place : 15€  / 17€
Pass week-end  prévente / sur place : 20 € / 25€
Entrée village VIP (uniquement le samedi) : 50€
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Le plateau 2021

Une partie de ce que vous verrez*

De grandes patrouilles internationales
> Patrouille de France
> Patrouille Aguilla et Aspa (hélicoptère)

De la voltige
> Voltige d’avion avec Brageot et Vanel (champion 
du monde 2019)
> Voltige d’hélicoptère jamais vue sur Toulouse 
>  Equipe de voltige de l’Armée de l’air 
  
Des avions mythiques
> Le F-86 Sabre
> Le T-33
> Le Corsair
> Le T-28
> Le Skyraider
> La famille ATR
> Le Breguet XIV

Des anciens de Francazal 
> Le  DC3
> Le Noratlas
> Le Dassault 311

Et bien d’autres...
> La Patrouille Chippy Wings

Mais aussi des animations
(expositions, baptêmes de
l’air, simulateurs, dédicaces du livre... )

*programmation susceptible de modification
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Devenir partenaire ou mécène

meeting aérien | des étoiles et des ailes | 2021

Vous nous apportez
Votre image et votre notoriété, votre implication, votre 
savoir-faire,	votre	appui	et	contribution	financière.

Nous vous offrons
Des prestations de relations publiques uniques pour vos 
clients ou vos salariés, de la visibilité sur l’ensemble de 
la communication en amont et pendant le meeting, la 
possibilité de communiquer différemment à travers un 
événement reconnu et grand public.

Les avantages du mécénat
Les	avantages	fiscaux	:	60	%	de	déduction	fiscale	
et	25%	de	contreparties	soit	un	avantage	global	de	
85	%	du	montant	du	don.

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et fondations permet aux entreprises 
de	bénéficier	d’une	déduction	de	60	%	du	don	
(dans	la	limite	de	0,5	%	du	chiffre	d’affaires	HT).

Exemple : pour un don de 10 000 € vous pourrez 
déduire 6 000 € de vos impôts.
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> 10 entrées VIP le dimanche comprenant :
  . 10 accès parking VIP
  . 10 accès au village VIP dont prestation   
  repas et boisson pour 10 personnes  sous   
  tente (facturation supplémentaire au delà de   
  10 repas).

> 1 page de pub dans le programme tiré à 15 000  
 exemplaires

> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de  
 la communication :
  - site web,
  - programme grand public,
	 	 -	flyers	diffusés	en	amont	du	meeting,
  - dossier de presse,
  - teaser du meeting,
	 	 -	affichage	réseau	Tisséo	et	dans	les	centres		 	
  villes de Toulouse, Portet-sur-Garonne,   
  Cugnaux, …

> 10 entrées VIP le dimanche au meeting aérien 
comprenant:
  . 10 accès parking VIP
  . 10 accès au village VIP sans prestation  
repas/boisson

> 1/2 page de pub dans le programme tiré à
 15 000 exemplaires

> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de  
 la communication :
  - site web,
  - programme grand public,
	 	 -	flyers	diffusés	en	amont	du	meeting,
  - dossier de presse,
  - teaser du meeting,
	 	 -	affichage	réseau	Tisséo	et	dans	les	centres		 	
  villes de Toulouse, Portet-sur-Garonne,   
  Cugnaux, …

Offre PLATINIUM

Les offres de partenariat

8 000 €

Offre GOLD

6 000 €
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> 6 entrées grand public au meeting aérien le 
samedi ou le dimanche

> 1/4 page de pub dans le programme tiré à
 15 000 exemplaires

> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de  
 la communication :
  - site web,
  - programme grand public,
	 	 -	flyers	diffusés	en	amont	du	meeting,
  - dossier de presse,
  - teaser du meeting,
	 	 -	affichage	réseau	Tisséo	et	dans	les	centres		 	
  villes de Toulouse, Portet-sur-Garonne,   
  Cugnaux, …

> 4 entrées grand public au meeting aérien le 
samedi ou le dimanche

> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de  
 la communication :
  - site web,
  - programme grand public,
	 	 -	flyers	diffusés	en	amont	du	meeting,
  - dossier de presse,
  - teaser du meeting,
	 	 -	affichage	réseau	Tisséo	et	dans	les	centres		 	
  villes de Toulouse, Portet-sur-Garonne,   
  Cugnaux, …

Offre SILVER

3 000 €

Offre BRONZE

De 500 € à 3 000 €

Les offres de partenariat
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> 6 entrées VIP le dimanche au meeting aérien 
comprenant:
  . 6 accès parking VIP
  . 6 accès au village VIP sans prestation  repas/  
  boisson

> Visibilité du logo du partenaire sur l’ensemble de  
 la communication.

> Projection sur écran géant d’un spot de publicité 
du partenaire durant les deux jours du meeting 
 

Offre CINÉMA

5 000 €

Autres partenariats de 
visiblité *

> Visibilité du partenaire sur les tee-shirt des   
 bénévoles (250 bénévoles)
 3 000 €

> Visibilité du partenaire sur les cartes cashless  
 du meeting aérien 
 5 000 €

> Visibilité du partenaire sur les écocup    
 proposées dans tous les points de restauration
 5 000 €

* Propositions non exhaustives

Les offres de partenariat

Les offres de partenariat
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> Il est possible pour une entreprise de parrainer la venue d’un avion et sa démonstration en vol. 
Les parrainages commencent à partir de 1 500€. Liste des avions parrainables sur demande.

Parrainage avions

Synthèse des partenariats

 PLATINIUM  GOLD  SILVER  BRONZE  CINÉMA

 8000 €  6 000 €  3 000 €  De 500 €
 à  3 000 €  5 000 €

 Entrées
 meeting  10 entrées VIP  10 entrées VIP  6 entrées 4 entrées  6 entrées

 Parking VIP  10 places  10 places

 Repas /
Boisson  X

 Publicité
 programme  1 page  1/2 page  1/4 de page

 Visibilité logo
 partenaire  X  X  X  X  X

 Projection
 publicité
 écran géant

 X
10

> Toute	autre	demande	de	parrainage	ou	de	contrepartie	spécifique	peut	être	abordée	et	
évaluée en fonction de la faisabilité.

Offres	spécifiques





www.desetoilesetdesailes.com
contact@desetoilesetdesailes.com
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