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Le projet 



Je m'appelle Maxime Lafferrière, j'ai 20 ans et 
je suis une formation d'ingénieur en 

mécatronique sur Limoges. Passionné par 
l'aviation depuis toujours, j'ai passé le Brevet 
d'Initiation à l'aéronautique dès 13 ans puis 
j'ai obtenu 2 ans plus tard le Brevet de Base 
permettant de voler seul dans un rayon de 

30 km autour de l'aérodrome. Depuis 2015, je 
possède le PPL (licence de pilote privé) qui me 

permet de voler dans toute l'Europe et avec 
des passagers. Après mon diplôme d'ingénieur, 

j'ai le projet de passer les examens pour 
obtenir les licences supérieures et devenir 

pilote de ligne. Le HTJP serait pour moi une 
formidable expérience et un boost 

incontestable pour mon avenir professionnel.

Qui suis-je ?

L'aéroclub L'avion

Il s'agit d'un Cessna 152 de 118 cv 
capable de voler à une vitesse de 
200 km/h en croisière. Je possède 

actuellement plus de cent heures de 
vol sur ce type d'appareil sur lequel j'ai 
effectué la totalité de ma formation. 

« Fox-Novembre Papa » se prête 
parfaitement à la pratique du rallye 

aérien et de la navigation VFR 
(en vue du sol). 

Depuis sa création en 1933, l'aéroclub de Périgueux-
Bassillac  réunit les passionnés de l'aviation et 

propose des vols de découverte au grand public. Il 
dispose aujourd'hui d'une flotte de 3 avions : un 

Cessna 152, un Cessna 172 et un DR400.

L'instructeur, Jean-
François Jimenez forme 
les pilotes depuis 1993 et 

totalise plus de 12.000 
heures de vol

Le président Jean-Claude 
Truffy dirige l'association 

et s'investit largement 
dans son développement



Afin de financer ce projet, je recherche l'aide de soutiens auprès des 
particuliers et des entreprises . Leur action est essentielle à la participation au tour. 
Outre la contribution à la fédération pour l'organisation, beaucoup de frais 
« périphériques » doivent être pris en compte : 

– Inscription à la présélection : 150 €
– Vols d'entraînement (5h à 110 €)  : 550 €
– Navigation de présélection (2h à 110 €) : 220 €
– Sélection à Paris (aller-retour + nuit sur place) : 170 €
– Participation au tour : 1000 €
– Vols de transition (8h à 110 €) : 880 €
– Cartes aéronautiques de la France : 120 €
– Location de l'avion : 2000  €

Pour me soutenir, 2 choix s'offrent à vous : devenir sponsor ou mécène 

Peu importe la somme apportée, tous les soutiens reçoivent un 
immense merci de ma part et une pleine reconnaissance. En contribuant à ce 
projet, c'est une façon de s'envoler avec moi au-dessus de la France et de voir 
son nom associé à une aventure humaine fantastique et unique. 

Soutenez le projet !

TOTAL : 5090 €

Le sponsoring Le mécénat
Il s'agit d'un soutien financier 

désintéressé et sans contrepartie 
directe. Il est adapté à un particulier 

qui souhaite soutenir le jeune 
pilote. C'est un don. Il a l'avantage 
de ne pas être soumis à la TVA et 

s'associe à une déduction d'impôt :
- à hauteur de 66 % du don 
pour un particulier 

- à hauteur de 60 % du don 
pour une entreprise

Il s'agit d'un soutien financier 
imposant une contrepartie directe et 

proportionnelle située dans une 
démarche de valorisation de l'image 
de l'entreprise par le bénéficiaire. 

Adapté aux entreprises, le sponsoring 
est soumis à la TVA et sous certaines 

conditions, il est une dépense 
déductible du résultat imposable de 

l'entreprise. Dans ce cas, le pilote 
s'engage à assurer une bonne visibilité 

du partenaire (logo sur l'avion, 
citations diverses dans 

vidéos/articles ...) 


