
Chère, Cher POPS,  
 
  
Tu as bien raison de vouloir sauter de cet avion mythique, il faut en profiter, il n'en reste que quelques 
uns en état de vol !  
 
Aujourd'hui, le prix nous est connu. Il est assez élevé, nous nous en excusons. Nous avons fait tout 
notre possible pour le "comprimer", mais l'association qui exploite cet appareil n'a pas pu faire grand 
chose.  
 
Un saut de Super Connie, entre 2'000 et 2'500 m/sol coûtera 450.- CHF (soit env. 295 Euro, ou 350 
US$)  
 
Je sais, cela fait beaucoup d'argent. Je vais essayer de t'expliquer les raisons d'un tel coût :  
 
- L'avion est très cher à entretenir. Un coup d'oeil sur le site http://www.superconstellation.org te 
permettra de comprendre par où est passé cette association et pourquoi le prix de l'heure de vol est si 
cher (env. 10'000.- CHF / heure !).  
 
- L'OFAC (l'équivalent Suisse de la FAA) impose aux passagers de cet avion d'être membre de 
l'association. C'est pourquoi le prix du saut comprend la cotisation à l'association pour une année 
(120.- CHF). Nous n'y pouvons rien, c'est la loi.  
 
- L'avion ne peut, bien évidement, pas  décoller de Gruyères. Par conséquent, il faut organiser un 
transport à Bâle et/ou à Bern  
 
Maintenant, ma question est très simple.  
 
Etant donné le prix, es-tu intéressé(e) par un saut de Connie ?  
 
Si oui, j'ai besoin de payer ta cotisation AVANT le 6 juin (si tu veux pouvoir sauter le 6 août !).  
 
Deux solutions :  
 
A) Tu nous as déjà donné ton numéro de carte de crédit pour payer la finance d'inscription (par fax ! 
Attention, si tu as payé sur le site internet, NOUS N'AVONS PAS TON NUMERO !) dans ce cas, tu 
peux nous envoyer un petit email nous autorisant à "charger" 450.- sur cette carte  
 
B) Nous n'avons pas ton numéro de CC. Dans ce cas, tu remplis le formulaire ci-joint et tu nous le 
faxes au 026 915 2690 (désolé, mais nous n'avons plus le temps de faire par courrier !)  
 
Lors de la réception de ce numéro de carte, ton compte sera "chargé" de 450.- !  
Si  le saut devait être annulé par nous ou par l'association, cet argent te serait remboursé (moins 20.- 
de frais).  
Si, par contre, tu renonçais à faire le saut, la somme serait perdue, à moins que TU trouves un(e) 
remplaçant(e).  
 
Fais vite, le nombre de place est limitée à 36 / load !  
 
Blue skies !  
 
Andreas 

http://www.superconstellation.org/
http://www.swisspops.ch/wm-2004/images/SuperConnie.pdf

