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Concours de photographies aériennes au profit du handicap 

« Le Var vu du ciel » 

du 1 avril au 31 mai 2018 

 

L’association Castel-Mauboussin (ACM) organise en partenariat avec l’Adapei var-méditerranée un concours de 

photos aériennes. Parrainé par le Préfet Maritime, ce concours est ouvert aux entreprises de la région. 

MODALITES DE PARTICIPATION 

L’objet du concours est la prise de photos aériennes des plus beaux paysages de notre territoire.  

Le concours se déroulera du 01 avril au 31 mai 2018. Il s’adresse à des entreprises ou donateurs souhaitant 

fédérer leurs équipes autour du handicap tout en soutenant les projets de l’association. Les entreprises 

choisissent leur photographe et les passagers, en privilégiant à bord la présence d’une personne en situation de 

handicap, de l’entreprise ou de l’Adapei var-méditerranée. 

Aéronefs et pilotes seront mis à disposition par ACM pendant toute la période du concours.  

La participation financière pour l’entreprise, déductible fiscalement, est comprise entre 120 à 600€. 

Pour participer, il convient de s’inscrire auprès de Luc Adrien dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous. 

UN CONCOURS AU PROFIT DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION DANS L’AERONAUTIQUE  

ET L’AEROMEDICAL DE PERSONNES EN SITUATION HANDICAP  

Les fonds collectés seront intégralement dédiés à des programmes d’aide aux personnes handicapées, organisés 

et conduits par l’association : 

- la remise en état de vol d’un Rallye Marine et son adaptation au pilotage par des personnes handicapées 

- l’acquisition de matériel biomédical pédiatrique aéro-transportable 

- la création d’un centre de formation 

REMISE DES PRIX 

A l’issue du concours, le jury sélectionnera les meilleures photos. Une soirée de gala sera l’occasion de 

récompenser les équipes lauréates par des heures de vol ou sur simulateur et de rencontrer des chefs 

d’entreprises et les acteurs du monde du handicap. 

Par ailleurs, toutes les photos présentées par les entreprises feront l’objet d’une exposition. 

 

 

 

L’association Castel-Mauboussin est totalement impliquée dans la formation et l’insertion professionnelle dans 

l’aéronautique et l’aéromédical de personnes en difficulté. 
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