
En bref : 2200km sur 6 jours, en Avril 2016.

ISAE EUROTOUR 2016DEVENEZ
PARTENAIRE Trois étudiants de l’ISAE partent visiter des 

universités spécialisées en aéronautique. . . 
en avion !

Un outil de promotion unique de la formation 
donnée à l’ISAE à travers une passion commune : 
l’aviation. 

UN OUTIL QUE NOUS POUVONS METTRE À 
VOTRE SERVICE !

Welcome aboard !
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07 71 65 94 32
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L’Équipe 2016 vous remercie 
d’avance et vous dit à bientôt !

ISAE

TOULOUSE



L’EuroTour est une association de 3 pilotes, élèves ingénieurs à l’ISAE-SUPAERO. 
Chaque année, au mois d’Avril, l’ISAE met à leur disposition un des avions de 
son école de pilotage (TB20) et un instructeur, Stéphane Juaneda (safety-pilot), 
a�n de promouvoir l’école et sa formation auprès d’étudiants des grandes 
universités étrangères spécialisées dans l’aéronautique. 

Le trajet 2016 (non arrêté, modi�able selon météo) : 
- Politecnico di Milano (Italie)
- École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse)
- Universität Stuttgart (Allemagne)

Le Budget

LE PROJET EUROTOUR

Description

Romain Madelaine

20 ans

PPL, breveté planeurs

Enthousiaste, dévoué, débrouillard

Guillaume Crooks

20 ans

PPL, ULM, ...

Curieux, passionné

Guillaume Dematté

21 ans

PPL, voltigeur

Dynamique, impliqué, ambitieux 

Le départ :

Vacances de PâquesL’ÉQUIPE

Le TB-20 appartenant à l’ISAE que nous utiliserons

La réalisation de ce projet ne peut se faire sans l’appui de partenaires nous aidant à 
�nancer notre voyage, c’est pourquoi nous vous sollicitons.
 
Grâce à l’EuroTour, nous vous o�rons l’opportunité de faire connaître vos activités dans les 
universités que nous visiterons : distribution de plaquettes plubicitaires durant nos visites. 

Nous vous o�rons de plus de béné�cier de la visibilité du Tour dans les médias : presse 
locale Toulousaine et spécialisée dans l’aéronautique.

En�n, nous prévoyons de réaliser des moyens de promotion de l’EuroTour et ses parte-
naires : réalisation de vêtements et de plaquettes de prospection. 

2200 km en 6 jours

En 2015, Martin, Maxime et 
Sébastien ont parcouru 
plus de 3000km pour aller 
de Toulouse à Stockholm, 
en passant par Delft.

L’édition précédente :

SPONSORING : UN ÉCHANGE GAGNANT-GAGNANT !

Chaque année, l’ISAE apporte son soutien 
à l’EuroTour : 
- elle nous prête gracieusement le TB20 
- elle fait partie de nos partenaires (de par 
sa participation aux frais d’essence).
Nous les en remercions. 

Le solde est à la charge de l’association et 
de ses sponsors, soit environ 5000€. 

DEPENSES (détail)
MONTANT

Hypothèse basse Hypothèse haute

 Documentation aéro  400 500

 Passage du FCL 0.55 315 315

Logistique (nourriture, logement, transport) 1200 1500

 Communication, prospection 200 350

Essence, avion 1500

600

2000

Frais avion TB20 750

TOTAL DEPENSES 4215 5265

Estimation sur la base de l’édition 2015

Frais avion TB20


