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                                                                             Madame ROCH Evelyne 

                                                                             Quartier Lardet 

                                                                             07130 SAINT PERAY 

                 

        

 

LIMAS, le 15 juin 2021 

 

 

Bonjour Evelyne,   

 

Comme convenu, voici le récapitulatif des informations concernant l’accompagnement de 

Marvin qui va faire un vol en hélicoptère le lundi 21 juin 2021 à 15h à l’aéroport 

d’Avignon 

 

Ci-joint :  - Feuille de route 

               - La note de frais à remplir pour remboursement (pensez à photocopier vos 

justificatifs au cas où le courrier se perdrait) 

               - La fiche outil de l’accompagnement et de compte rendu 

                

Marvin sera accompagné de sa maman lors de cette journée, elle montera également dans 

l’hélicoptère. Vous devez prendre votre véhicule personnel pour les conduire durant la 

journée. 

 

Marvin SOUCHE né le 11/07/2007  

54 Chemin Mas de Geala 

07200 SAINT SERNIN 

Tél de la maman : 07.50.42.69.88 

Email : philippe.souche@sfr.fr 

 

Marvin, 13 ans 1/2, n’a pas de problème de mobilité, il a eu fait des attaques de panique, 

cela va beaucoup mieux. 

 

Je vous laisse le soin de prendre contact avec la maman quelques jours avant le rêve. 

 

 

LUNDI 21 JUIN 

 

 

Vous devez aller chercher dans la matinée, Marvin et sa maman à leur domicile car il faut 

compter environ 1h20 de route pour rejoindre Saint Sernin puis environ 1h30pour rejoindre 

l’aéroport d’Avignon. 

 

Vous pourrez déjeuner en cours de route. 

 

Vous avez rendez-vous à 15h pour le vol. 
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Ci-joint Itinéraire MAPPY aller 

 

https://goo.gl/maps/3cytaTu62mPnccom9 

 

ESAY HELICO 

Aéroport d'Avignon Caumont 

335, avenue Clément ADER 

Bâtiment Alpha - Hangar Fox 

84140 MONTFAVET 

 

Il faut prévoir des lunettes de soleil, des vêtements et des chaussures confortables. 

La prestation (déjà réglé) : 30 minutes de vols pour Marvin, un parent et vous. Le 

masque est obligatoire dès l’arrivée au point de rdv et durant tout le vol. 

Le vol peut, à tout moment, être reporté, selon les conditions météorologiques. 

Coordonnée de Thierry si besoin : 07.68.52.54.47 

Il aura également vos coordonnées en cas de mauvaise conditions météorologiques. 

 

A l’issue du vol, vous pourrez reprendre le chemin du retour, déposer Marvin et sa maman 

à leur domicile et rejoindre le vôtre. 

 

Ci-joint Itinéraire MAPPY retour 

 

https://goo.gl/maps/QoTGC5HF2zo7SHEk8 

 

ll vous faudra faire l’avance des frais sur place à savoir : 

 
- Vos frais de transports aller/retour  

- L’association vous attribue un budget de 90€ pour le déjeuner pour 3 personnes 

- L’association vous attribue un budget de 30€ pour la collation pour 3 personnes 

- L’association offre un cadeau souvenir à l’enfant d’une valeur de 50€ 

 

Attention : Nous ne remboursons pas les boissons alcoolisées et les produits de luxe. 

 

Merci de m’indiquer si vous avez besoin d’une avance de frais, en me retournant votre 

RIB par e-mail. 

 
Suite au projet, et dans les 10 jours, je vous demanderai de me faire parvenir par e-mail 

un compte-rendu du rêve, qui pourra nous servir de support pour la communication de 

l’association (déroulement, anecdotes, etc.) sans oublier de prendre évidemment de 

belles photos de l’enfant dans le cadre du rêve. 

 
Je vous remercie d’avance de conserver tous vos justificatifs de dépenses pour cette 

journée (collation, transports…) afin que je puisse vous rembourser dans les meilleurs 

délais.  
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Merci également de me faire parvenir des imprimés Mappy ou Michelin (seule la 

première page est indispensable) des déplacements en voiture personnelle que vous 

aurez effectués pour ce projet, ainsi que la copie de la carte grise de votre véhicule 

(obligatoire pour la prise en compte du remboursement des frais km) avec un RIB afin 

que je puisse vous rembourser.  

 

Tous les justificatifs originaux sont à renvoyer avec la note de frais à : 

 

Association Rêves 

A l’attention de Céline 

141 allée de Riottier 

CS 7007 – LIMAS 

69651 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

 

Pour tout renseignement ou tout problème avant le rêve, n’hésitez pas à nous contacter à 

l’association.  

 

Sur place, en cas d’urgence ou de problème uniquement (en dehors des jours et des horaires 

d’ouverture de l’association : du lundi au vendredi, de 9h à 17h) vous pourrez nous joindre 

sur le numéro d’urgence : 04.74.06.30.08 

Merci pour votre disponibilité pour ce rêve et à très bientôt pour un point par téléphone 

après le rêve. 

 
 
Céline BLANC 
Chargée de l'organisation des rêves 
Tél : 04 74 06 30 04 
celine.blanc@reves.fr 
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