
Devenez membre du MAQ et gagnez des vols 

sur les ailes d’Helicraft et de Pascan Aviation !



Musée de l’aérospatiale du Québec, 6575 chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada J3Y 8Y9
1 (450) 999-2871

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 738535087RR0001

www.maq-qam.ca

Avec le soutien de :

Circuit « Saint-Laurent » proposé par 
Helicraft.

Réseau de Pascan Aviation.

Informations au sujet du concours :

• Le concours se déroule du 1er avril 2023 au 31 
mars 2024.

• Sont admissibles tous les membres réguliers du 
Musée de l’aérospatiale du Québec (obnl) ayant 
cotisé en adhérant ou en renouvelant leur cotisa-
tion durant la période visée. Les personnes ayant 
reçu une carte de membre de courtoisie ou ayant 
gagné une carte de membre régulier gratuite ne 
sont pas admissibles.

• Un premier tirage au sort aura lieu au début du 
mois d’octobre 2023 pour les adhésions et les re-
nouvellements s’étant déroulés entre le 1er avril 
2023 et le 30 septembre 2023.

• Un second tirage au sort aura lieu au début du 
mois d’avril 2024 pour les adhésions et les renou-
vellements s’étant déroulés entre le 1er octobre 
2023 et le 31 mars 2024.

• Les gagnants seront avisés personnellement.
• Pour chacun des deux tirages au sort, un vol en 

hélicoptère « Circuit Saint-Laurent » pour trois 
personnes offert par Helicraft sera gagné.

• Pour chacun des deux tirages au sort, deux vols 
pour une personne pour n’importe laquelle des 
destinations desservies par Pascan Aviation seront 
gagnés.

• Les vols gagnés ne peuvent être échangés, reven-
dus ou monnayés d’aucune façon.

• Les vols gagnés sont valides jusqu’au 31 décembre 
2024.

• Les informations relatives à l’adhésion ou au renou-
vèlement des cotisations de membres réguliers au 
MAQ peuvent être trouvées sur la page suivante:               
http://www.maq-qam.ca/membres.php.

Robinson R44 d’Helicraft.

Saab SF340B de Pascan Aviation.
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