
 
siège social de l’association :  

cercle St Jean, site de Mazenod, 3 rue de la Libération 57685 AUGNY 
président : Daniel Jambot / tél. : 06 73 93 09 07 --- mail : djak.lorry@wanadoo.fr 

historien : Patrick Pallot / tél. : 06 31 19 50 46 --- mail : pallus@orange.fr 

  

Vous vous intéressez au patrimoine historique de Metz-Frescaty ? 

Vous souhaiteriez rejoindre une équipe de bénévoles passionnés ? 
 

devenez membre de l'association 
"Conservatoire Aéronautique et Historique 

de Metz-Frescaty" 

 

Qui sommes-nous ? 
L’association du CAHM-F est une association à but non lucratif régie par la loi locale  

du 19 avril 1908 et inscrite au registre du tribunal de Metz : volume 164 folio 7.  

Elle regroupe des passionnés ainsi que des vétérans de la BA 128, qui défendent depuis  

de très nombreux mois devant les Pouvoirs Publics le projet de développer  

un conservatoire aéronautique et historique sur une zone de l’ancienne BA 128.  

A l’heure actuelle rien n’est acquis, mais l’association s’active et souhaite renforcer 
ses rangs en prévision. 
 

Quels sont nos objectifs ? 
Il s’agit de créer et de développer un conservatoire aéronautique et historique à Metz-

Frescaty ayant pour objet :  

• l’histoire aéronautique du plateau de Frescaty jusqu’à la fermeture de la BA 128 

• les anciennes bases aériennes de l’Otan, françaises, US et canadiennes du Grand-Est 

• la mise en oeuvre statique d’avions militaires emblématiques et de collection 

• la mise en œuvre d’une collection privée évoquant la 95
ème

 D.I. US qui participa  

à la libération de Metz 

• l’organisation d’activités, d’évènements et de manifestations ouverts au public 

 

 

 

 

 

bulletin d'adhésion 2015 

au projet de C.A.H.M-F. 
 

 

 

 

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

• Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 

• Ville : ……………………………………………………………………………………. 
 

• Téléphone : ……………………………………………………………………………… 
 

• Email : …………………………………………………………………………………... 
 

 

1) oui, je souhaite encourager l'association dans le développement de son projet  

en adhérant : 

• en tant que membre actif : 25€ / an 

• en tant que membre actif de soutien : 40 € / an 
 

2) je souhaite soutenir le projet en tant que membre bienfaiteur et je choisis de verser  

un don unique d'un montant de 250 € 
 

chèque à rédiger à l'ordre de : association "Conservatoire Aéronautique et Historique 

de Metz-Frescaty" 
 

date : ………………………………… signature : 

 

 

 
 

 

information : en cas d‘impossibilité de faire aboutir le projet, le comité s'engage, une fois 

toutes les dépenses couvertes, à reverser le solde des fonds à une association caritative  

ou bienfaitrice s'occupant de victimes et blessés de guerre de l’armée de l’air ainsi que 

de leurs familles. 
 

En vertu des articles 39 et suivants de la loi 78-17 "informatique et libertés" du 06 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et  de rectification aux informations vous 

concernant en vous adressant au siège de l'association. 


