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DEVENIR PARTENAIRE
Midi-Pyrénées Voltige est affilié à la

MPV, association loi 1901, a pour vocation
depuis 35 ans la formation et la participation
de ses pilotes aux compétitions nationales et
internationales de Voltige Aérienne.
MPV cultive des valeurs d’excellence, de
performance et de dépassement de soi en
conciliant convivialité et solidarité.
MPV est depuis des années dans le top 5 des
clubs de Voltige Aérienne en France.
Champion de France 2020 et 2021 en
catégorie biplace, 3ème en monoplace.
MPV est un club unique en France par son
caractère itinérant et fait ainsi rayonner ses
couleurs et les vôtres sur une grande partie
du territoire National pendant toute l’année.

Une flotte diversifiée et cohérente : de l’avion école
de référence Mudry Cap 10 C…

… en passant par l’excellence de la
compétition biplace avec l’Extra 200 …

… jusqu’au plus performant des avions de
compétition monoplace : l’Extra 330 SC acquis
en 2020 auprès de la championne du Monde de
Voltige Aérienne 2019 Aude Lemordant.

Le challenge de MPV est de mener ses pilotes en
Equipe de France grâce au savoir-faire d’une équipe
d’instructeurs qui a fait ses preuves au fil du temps.
L’acquisition de l’EXTRA 330 SC attire les
championnes et champions à l’image de Fanny
Viallard (championne de France Advanced 2020 et
2021) et Loïc Lovicourt (champion du monde
Advanced en 2016). Ils portent haut vos couleurs et
celles de MPV, champion de France des clubs de
voltige en 2020 et 2021.
Afin d’assurer la continuité de sa formation, MPV a décidé de devenir partenaire de
l’avionneur Toulousain

en devenant le tout premier client et acquéreur du

premier avion de série :
Appelé à devenir le digne héritier du Cap10, ce projet fait d’ores et déjà la une de la presse
spécialisée aéronautique mondiale et projettera, par la même occasion, l’image des
partenaires qui nous auront rejoint. Livraison prévue au 3ème trimestre 2022.

Sur la lancée des résultats de 2020 et 2021, nos
avions vont continuer à faire parler de
Midi-Pyrénées Voltige et de ses Partenaires en
2022, compte tenu de la dynamique du club et
du niveau grandissant de ses pilotes.
En devenant partenaire de MPV, vous
bénéficiez de la possibilité de participer à des
journées dédiées et personnalisables incluant
des vols découverte pour vous et vos
collaborateurs. Sensations garanties !
Vous pourrez également bénéficier d’accès
privilégiés aux machines et aux pilotes lors des
stages, compétitions et meetings. Vous serez
au cœur de l’évènement.
Financièrement, le montant de la somme
investie chez MPV peut faire bénéficier
l’entreprise d’un abattement fiscal pouvant
aller jusqu’à 60 %.

Rejoignez Midi-Pyrénées Voltige
En devenant partenaire de MPV vous donnez une visibilité à votre marque par le biais
d’une discipline où performance et excellence sont les valeurs fondamentales.
Convivialité et solidarité sont également des valeurs chères à MPV au travers des journées
découverte « Les Citoyens du Ciel » mais aussi lors des Journées Portes Ouvertes des
multiples aéroclubs du grand Sud-Ouest.
Pour donner immédiatement une grande
visibilité à votre marque, profitez dès 2022 :
- de la titularisation de Fanny Viallard et
Loïc Lovicourt en Equipes de France
Advanced et Unlimited, synonyme de la
présence du notre Extra 330 sur le devant
de la scène,
- des autres compétitions nationales et
internationales auxquelles nos pilotes
participent,
- de notre présence chaque année sur les
meetings aériens nationaux tels que
Airexpo à Muret, Des Étoiles et des Ailes à
Francazal.

Profitez des nombreux stages de Voltige
dispensés à travers la région pour
promouvoir votre marque, vos valeurs
et afficher votre engagement dans la
discipline. 14 Plateformes aéronautiques
et plus de 70 dates prévues en 2022.

Profitez-en pour afficher vos valeurs de
solidarité
en
partageant
notre
engagement en faveur de la sécurité des
activités aéronautiques lors de nos
journées de Mise en Garde à destination
des pilotes privés à travers les
aérodromes du Sud de la France.

