
                                                                   

La Régionale de Charleroi organise le mardi 18 avril 2023 

VISITE   FULL  V.I.P. 

                                                            

PROGRAMME 

08h30 : départ de Car Club (parking gratuit) 8 rue des Châteaux d’eau 6061 Montignies-sur-
Sambre. 

GPS : 50.424633, 4.465682 

09H30 : Accueil au corps de garde de la base par l’Adjudant Verheyen. 

Visite du musée Spitfire - Colonel aviateur R. Lallemand. Fondateur et premier commandant du 2e  
    Wing de Florennes. 

12h00 / 12h45 : Repas libre au mess de la base (self-service +/- 10 euros) 

13h00 / 15h25 : visite de la 1° escadrille de chasse par le 1°Sgt Hermans Amy. 

                        : visite de la base en car avec explication des lieux et historique. 

15h30 : Fin de la visite. 
 

Pour le retour et selon le déroulement de la journée, un passage à l’abbaye de Maredsous peut 
être envisagé. 
 

Nombre de participant limité à 50. Les premiers arrivés seront les premiers servis. (Priorité aux 
membres et sympathisants). Si le nombre de participants est inférieur à 25 la régionale se réserve 
le droit d’annuler l’activité et les paiements reçus seront remboursés.  
Le prix pour la journée est fixé à 30 euros pour les membres et sympathisants et 60 euros pour 
les non membres. Il comprend l’entrée au musée et le déplacement en car. 
 

Les participants devront fournir obligatoirement, pour le 31 mars 2023 au plus tard, une 
photocopie lisible, recto/verso de leur carte d’identité 
 

Les appareils photos et caméras sont autorisés sous conditions de ne pas gêner les militaires 
dans leur fonction et bien entendu de suivre scrupuleusement les directives de notre guide 
militaire.  



Certaines prises de vues seront interdites. 
Si nous sommes autorisés à visiter certains lieux stratégiques de la base, il vous sera demandé

d’éteindre vos GSM, appareil photos et caméras ainsi que les montres ou tout objet connecté et 

de les placer dans des casiers prévus à cet effet en dehors du local visité.

Bulletin d’inscription à la visite VIP de la base de Florennes le 18 avril 2023 (1 par personne) 

A renvoyer avant le 31 mars 2023 à   ipa.hermans.marc@gmail.com 

Passé ce délai plus aucune inscription ne sera enregistrée 

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

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

N° membre I.P.A /Sympathisant : ......………………… 

Email : ................................................................................... @ ...................................................... 

Tél : ............/ ................................................................... GSM : …………/………………………… 

Personne de contact à prévenir en cas d’incident : ……………………………….............................… 

Tél : ………/……………………… ..................................   GSM : …………/……………………………     

Je verse la somme de ……. Euros sur le compte bancaire de IPA Province de Hainaut ASBL –
Régionale de Charleroi : IBAN : BE15 0688 9552 3730 avec la communication « Base Florennes » 

Votre paiement ainsi que la photocopie recto / verso de votre carte d’identité doivent nous parvenir
avant le 31 mars 2023 et confirmera votre inscription. 

Renseignements et réception des informations demandées.  ipa.hermans.marc@gmail.com 

GSM :   0484/600711 Tous les jours de 10h00 à 12h00. 
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