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Des pilotes récréatifs de 
partout au monde ont recu 
leur certificats en 2015. 

                      Quece que le “World ULTRALIGHT Fly-In”? 
                                  (RENDEZ-VOUS AÉRIEN MONDIAL DES ULTRALÉGERS) 

        Prenez part à cet  
événement mondial unique  
               de l’aviation léger  

Qui est invité a se joindre? 
Quiconque pilote un Ultraléger, un aéronef récréatif,  
un ballon, un gyrocoptere, un paramoteur, un planeur. 
N’importe quel aéronef simple, légal, sécuritaire et  
récréatif. 
 
Vous pouvez aussi vous joindre comme passager!

Le rendez-vous mondial des ultralégers (WUFI) est un  
rendez-vous aérien global oû des pilotes récréatif du 
monde entier volent en meme temps, le meme jour, peu 
importe ou ils sont. Une premiere en aviation. 

En 2015, des aviateurs des États-unis  et en Europe se 
sont rencontrés et ont décidé qu’il était grand temps que 
les plus legers des aéronefs se rencontrent et volent… 
ENSEMBLE. Vu les limites fonctionelles de ces aéronefs,  
il nous est impossible de se rendre a Oshkosh ou les  
autres grand événements d’aviation, mais il nous est  
possible de voler le meme ciel, le meme jour, tous  
ensemble.  D’ou… WUFI.
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Comment ca  
fonctionne? Comment 
M’INSCRIRE?
 
ÉTAPE 1. Allez à WUFI Map et ajoutez 
votre nom et endroit! www.zeemaps.
com/map?group=1815267
ÉTAPE 2. Pilotez votre aéronef le 1er 
Octobre 2016. Documentez votre vol 
avec une photo datée. 
ÉTAPE 3. Partagez votre photo sur la 
page facebook de WUFI Photo après 
votre vol. Info disponible à WUFI Group 
Page.



 ......en 2015, des centaines de pilotes  
         partout au monde ont partagé Un Ciel 
tous ensemble en octobre.

WUFI International • 937-470-6168

Est que j’ai quelquechose a montrer 
pour avoir participé au plus grand 
RENDEZ-VOUS AÉRIEN  
MONDIAL?
OUI ! Chaque pilote qui confirme son vol du 1er 
Octobre 2015 recevra un certificat de participa-
tion. Gratuitement. En fait, WUFI ne vous coute 
pas un sou, vous devez seulement quitter le sol!
 

Ou puis-je trouver plus d’info?
Voir les liens ci-dessous.

Facebook: WUFI 2016 Group Page 
Map: Global Pinning Map 
Website: DaytonUltralights.com

FLY with your friends, here and 
around the world, October 1! 
 
Joignez vous au milliers d’autres pilotes qui 
ne peuvent pas se rendre à Oshkosh or Sun ‘n 
Fun ou les autre grand événements d’aviation 
générale. À notre tour maintenant!
Envoyez un message au capitaine le plus pres 
de chez vous ou envoyez un couriel au info@
daytonultralights.com 
 
Au plaisir de vous voir le 1er OCTOBRE!
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