
Venez fêter la 50ème édition du spectacle aérien  
le Temps Des Hélices 

27 & 28 mai 2023 
Aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais

Rejoignez-nous ! 
Entrez dans le club des partenaires



L’ Histoire de l’AJBS 
en quelques lignes…

C’est en 1972 qu’a été créée l’Amicale 
aéronautique de Cerny-La Ferté-Alais, 
présidée par Jean Salis. Après avoir ajouté à 
ses statuts “la préservation et la restauration 
d’aéronefs anciens”, elle est devenue en 
1975 l’Amicale Jean-Baptiste Salis, du nom 
du pionnier et créateur de l’aérodrome, J-B. 
Salis, père de Jean et Irène. Cela fait donc 
50 années que l’Amicale poursuit son 
chemin, en préservant, en maintenant en 
état de vol, en construisant et/ou en 
reconstruisant des avions de collection !

L’AJBS est constituée de bénévoles passionnés qui préservent en 
état de vol une flotte d’avions de collection au sein du musée volant 
Salis de Cerny-La Ferté-Alais, unique en Europe. 

Le but de l’AJBS est de valoriser le patrimoine aéronautique, 
et de transmettre le savoir-faire au plus grand nombre.



Outre des passages en formations ordonnées, des acrobaties 
de haut vol, le spectacle aérien est LE rendez-vous des 

connaisseurs, des amateurs et du grand public.

En famille, entre amis ou collaborateurs, vous découvrirez l'un 
des plus beaux spectacles aériens d'Europe. 150 avions en 

démonstration,  la Patrouille de France, les plus beaux avions 
d'hier et d'aujourd'hui. Des heures de spectacle et de 

sensations fortes garanties.

Enfin, le musée volant Salis, galerie de l’Aviation dédié aux 
avions qui ont marqué l’Histoire, ouvert toute l'année sur 

l'aérodrome. À découvrir absolument !

Chaque année a lieu 
le spectacle aérien 

sur l'aérodrome 
de Cerny, 

La Ferté Alais







Bernard CHARLES



Tentes VIP



Attente de photo - avion

©Yoann Bourdelle©Valentin Chesneau-Daumas



20 000 
visiteurs 
par jour 



Devenez partenaire 

du spectacle aérien  

le Temps Des Hélices

Soutenez l’Amicale 

Jean-Baptiste Salis, 

grâce à votre don

L’Amicale Jean-Baptiste Salis étant une association reconnue d’intérêt général, 
chaque don est déductible de vos impôts sur le revenu.



PRO 500 € PRO ESSENTIEL 1 000 € PRO SÉRÉNITÉ 3 000 €

ü 4 entrées au spectacle aérien 
(samedi ou dimanche) 

ü 2 cadeaux offerts sur notre e-boutique

ü Une visibilité sur notre site web

Nos offres au club des partenaires le Temps Des Hélices
Don déductible des impôts (sous conditions)

VIP* : Un espace non privatisé ou 1 loge avec un espace privé comprenant un droit d’entrée au spectacle aérien avec un parking privilégié, un accès privilégié pour chacun
de vos invités à la visite statique des avions de 9h00 à 12h00, une terrasse en bord de piste, un accueil personnalisé par nos hôtesses/hôtes, un café d’accueil, apéritif et
repas gourmands assurés par un traiteur, un open-bar sans alcool jusqu’à 18h30 et le suivi de la fête aérienne au plus près des avions, à quelques mètres de la piste.

ü 4 entrées au spectacle aérien 
(samedi ou dimanche)

ü Un encart publicitaire (1/4 de page) 
dans le programme de l’AJBS

ü Un affichage de votre carte de 
visite sur écran géant 

ü Une visibilité sur notre site web

ü 2 entrées pour la soirée des 
partenaires (vendredi 26 mai)

ü 6 places VIP* au spectacle aérien 
(Samedi ou dimanche)

ü 3 entrées pour la soirée des 
partenaires (vendredi 26 mai)

ü Un encart publicitaire (1/2 page) 
dans le programme de l’AJBS

ü Un visuel publicitaire sur écran 
géant (à fournir par vos soins)

ü Une visibilité sur notre site web

ü 8 entrées au spectacle aérien 
(samedi ou dimanche)

http://www.ajbs.fr/notre-nouvelle-e-boutique/


ü 1 Loge de 40 places VIP* au spectacle 
aérien (Samedi ou dimanche) offrant 
une vue imprenable sur le show. 

Entrée pour la soirée des partenaires 
(vendredi 26 mai) - EN OPTION.

ü Un visuel publicitaire sur écran 
géant (à fournir par vos soins)

VIP* : Un espace non privatisé ou 1 loge avec un espace privé comprenant un droit d’entrée au spectacle aérien avec un parking privilégié, un accès privilégié pour chacun
de vos invités à la visite statique des avions de 9h00 à 12h00, une terrasse en bord de piste, un accueil personnalisé par nos hôtesses/hôtes, un café d’accueil, apéritif et
repas gourmands assurés par un traiteur, un open-bar sans alcool jusqu’à 18h30 et le suivi de la fête aérienne au plus près des avions, à quelques mètres de la piste.

ü Une visibilité sur notre site web

Nos offres au club des partenaires le Temps Des Hélices
Don déductible des impôts (sous conditions)

ü 10 places VIP* au spectacle aérien 
(Samedi ou dimanche)

ü 6 entrées pour la soirée des 
partenaires (vendredi 26 mai)

ü Un encart publicitaire (1/2 page) 
dans le programme de l’AJBS

ü Un visuel publicitaire sur écran 
géant (à fournir par vos soins)

ü Une visibilité sur notre site web

ü 10 entrées au spectacle aérien 
(samedi ou dimanche)

ü 20 places VIP* au spectacle aérien 
(Samedi ou dimanche)

ü 6 entrées pour la soirée des 
partenaires (vendredi 26 mai)

ü Un visuel publicitaire sur écran 
géant (à fournir par vos soins)

ü Une visibilité sur notre site web

ü 10 entrées au spectacle aérien 
(samedi ou dimanche)

ü 10 entrées au spectacle aérien 
(samedi ou dimanche)

PREMIUM 4 500 € ESSENTIEL 6 500 € BUSINESS 10 000 €

BUSINESS week-end 19 000 €
2 jours (samedi & dimanche)



Soirée des 
partenaires 

Vendredi 26 mai

UNE CONFÉRENCE à 17h00 sur
« le métier de pilote d’avion de chasse »

animée par le Capitaine Jean-Guillaume Martinez 
alias Marty, pilote du Rafale Solo Display.

Sur réservation (places limitées).

UNE RENCONTRE privilégiée 
avec nos invités d’honneur

UNE AVANT DÉCOUVERTE 
de la BD de l’Amicale Jean-Baptiste Salis 

UNE AMBIANCE 
musicale "JAZZ "

UN COCKTAIL DINATOIRE 
et animations …

UN DRESS CODE 
« années 1950 »

apprécié



Date :        /              
Signature : 

Nom………………………………………………. Prénom………………………………………………….……

Société (raison sociale) :…………………..…………………………..……..…………………………….…

Représenté par : …..………………………………………………………………….………………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………………………….….……………………

Adresse : ……………………………………………………………………………….…….….........................

Code Postal :………………………….. Ville ….…………………….……………….………………………….

BULLETIN 
DE 

RÉSERVATION
1/2 

Bon de réservation au club des partenaires le Temps Des Hélices 2023

TOTAL :

Pro

Samedi       
Dimanche 

ou

Pro essentiel

Samedi       
Dimanche 

ou

Pro sérénité

Samedi       
Dimanche 

ou

Premium

Samedi       
Dimanche 

ou

Essentiel

Samedi       
Dimanche 

ou

Business

Samedi       
Dimanche 

ou

Business 
week-end

2 jours
Samedi & dimanche 



Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter.

Contact Comptabilité :
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………..
Nom………………………………………….… Prénom…………………………………………
Tél. …………………………………………… mail : …………………….………………………

Verse ce jour, conformément aux Conditions Générales de Vente, un acompte obligatoire

représentant 50% de la valeur de ma réservation, soit la somme de : ………….….………

Par chèque n° ………………………………… tiré sur la Banque ………………….….…..…

Établi à l’ordre de : Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS).

BULLETIN 
DE 

RÉSERVATION
2/2 

Les prix indiqués sont nets, sans TVA déductible.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter.

Fait à :…………………………………. Signature du Client :              Cachet du Client :

Le 



Vous êtes passionné(e) d’aéronautique et vous souhaitez participer 
efficacement à la préservation de nos avions légendaires.

Vous avez la possibilité de soutenir l’Amicale Jean-Baptiste Salis. 
Par votre geste, vous participerez efficacement à la préservation de nos avions 
légendaires. L’ Amicale Jean-Baptiste Salis étant une association reconnue 
d’intérêt général, chaque don est déductible de vos impôts sur le revenu. 
Vous entrerez ainsi dans la grande famille de l’histoire de l’aviation, celle des 
« faucheurs de marguerites » et autres grandes figures de légende. 

Comment 

aider 

l’Amicale 

Jean-Baptiste 

Salis ?

Grâce à la générosité de nos donateurs,
nous pourrons préserver l’Amicale J-B SALIS



– bureau@ajbs Association régie par la loi du 1er juillet 1901 SIRET 340 335 363 00016 – APE 
9623

Oui, je fais un don pour soutenir l'AJBS.

Montant…………………………….....…€, 66% de votre don déductible de votre impôt 
sur le revenu. Ainsi, un don de 100 € vous revient par exemple à 34 € Par chèque 
bancaire ou postal à l'ordre de l'AJBS. 

Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification des données vous concernant. Vous pouvez sur simple demande écrite 
à notre siège vous opposer à l'utilisation de votre adresse par des tiers. 

Prénom NOM ….................................................................................................
Adresse..............................................................................................................  
Mail....................................................................................................................
(pour le retour de votre reçu) Date :      
Signature : 

BULLETIN 
DE 

SOUTIEN

AJBS - aérodrome de La Ferté-Alais, 91590 Cerny Tél. : 01 64 57 55 85
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 SIRET 340 335 363 00016 – APE 9319Z

À envoyer avec votre chèque libellé à l'ordre de l'AJBS



alexandra@ajbs.eu - 06 37 13 63 78

+
d’informations

Alexandra COUSINARD

Suivez-nous !

mailto:alexandra@ajbs.eu
https://letempsdeshelices.fr/
https://www.facebook.com/groups/155451039030
https://www.instagram.com/ajbs.officiel/
https://twitter.com/AJBS_LFA
https://www.tiktok.com/@ajbs.officiel
https://snipfeed.co/ajbsmedias
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