SPITFIRE Mk IX au 1st Wing Historical Center
THE GOLDEN FALCON
BEAUVECHAIN
Nous formons le projet d'installer au centre de notre musée une réplique du Spitfire Mk IX, tel
qu'il a volé tant dans la 349 que la 350 sous couleurs britanniques.
Une réplique, parce qu'aujourd'hui, un Spitfire authentique est devenu quelque chose
d'inaccessible. Notre choix s'est porté sur une réplique de haute qualité produite par la
société anglaise GB Replicas à Catfield, UK
Le Spitfire est l'appareil emblématique de la chasse, et est incontournable pour notre
exposition de tous les avions qui ont volé à Beauvechain. Vous pourrez admirer chez nous,
Spitfire, Meteor, Hunter, F-104, F-16. Seul le CF-100 manquera à l'appel.
Il sera présenté sur roues aux couleurs de la 349 d'un côté et de la 350 de l'autre. A terme,
nous envisageons l'aménagement intérieur du cockpit.
Le budget de réalisation de notre projet avoisine les 60.000 Euros, en espérant que le Brexit
ne nous joue pas un vilain tour. Une part non négligeable de ce budget est déjà couverte par
nos fonds propres et surtout par la promesse de donateurs importants.
Mais, nous avons aussi besoin de votre soutien. C'est la raison pour laquelle nous faisons
appel à votre contribution en versant vos dons au compte dédicacé de:
The Golden Falcon Spitfire Mk IX project
IBAN :BE56 0018 7251 6288

BIC: GEBABEBB

BNP Paribas Fortis

Communication:

Nom, Prénom, Société

Notre objectif est de pouvoir inaugurer notre Spitfire en octobre 2020, afin de commémorer
l'arrivée de nos escadrilles à Beauvechain en 1946. Merci!
Nous nous sommes donnés la date du 30 avril comme date butoir pour arrêter le projet au cas où nous n'aurions
pas pu rassembler des fonds suffisants. Dans ce cas, les dons importants seraient restitués aux donateurs et le
solde consacré à la restauration du FX-15..

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Center' dont les membres sont des bénévoles qui fièrement entretiennent le glorieux
passé de la Base de Beauvechain-EBBE, Belgique "
Gen Brig Avi e.r. Guy VAN EECKHOUDT, Président
-- o -Gen Bde Avi e.r. Guy VAN EECKHOUDT, Président
guy.vaneeckhoudt@gmail.com

+32 (0) 472. 67.85.56

Lt-Col d'Avi Hre Pierre GALLET, Dr Ir, Vice-Président, Project Officer
pierregallet@yahoo.fr

+32 (0) 10. 84.60.44

Eric VERSCHUEREN, Président Comité de soutien 1WHC
eric.verschueren1@gmail.com

+32 (0) 10. 24.39.28

Cdt d'Avi Serge SORBI, Responsable des collections
serge.sorbi@gmail.com

--- o --The Golden Falcon asbl Base Lt-Col Avi Charles ROMAN 1320 BEAUVECHAIN

