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VOLER INFO, LE MAG QUI MONTE… EN ITALIEN AUSSI !
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WWW.VOLER.INFO
PARAPENTE ET PARAMOTEUR

NEWS REPORTAGESTESTSVIDÉOS
 TUTTO SUL VOLOSEMPREOVUNQUE

COMPLETAMENTE GRATIS

     LA RIVISTA MONDIALE COMPLETAMENTE DIGITALE 

     DI PARAPENDIO E PARAMOTORE

free.aero
RIVISTA INTERNAZIONALE  DI PARAPENDIO E PARAMOTORE

Il y a tout juste sept mois, au mois 
de mai de cette année, nous avons 
lancé la première version interna-
tionale de voler.info : free.aero 
en Anglais. 

L'envol très réussi de ce magazine dans 
tous les pays anglophones du monde 
nous a encouragés à faire décoller une 
édition supplémentaire.

Dorénavant, tous les parapentistes et 
paramotoristes Italiens pourront nous 
lire dans leur belle langue. Selon l'asso-
ciation mondiale des constructeurs de 
parapentes PMA, l'Italie compte 7500 
pilotes de parapente et 2500 pilotes de 
paramoteur. 

Pour la traduction, nous pouvons par 
ailleurs compter sur la grande com-
pétence d'une équipe autour de Luca 
Basso, ancien président de la fédération 
italienne de vol libre FIVL.

Le magazine numérique it.free.aero 
paraîtra au même rythme que la version 
française et la version anglaise, et tout 
comme voler.info et free.aero, il est 
en libre accès, sans obligation d'ins-
cription, et totalement gratuit pour les 
lecteurs.

Merci aux lecteurs et annonceurs de 
voler.info et de free.aero d'avoir 
rendu possible la création de cette nou-
velle édition internationale !

Votre magazine de parapente et de paramoteur plane de plus en plus loin !

L'équipe de voler.info, 
le Mag qui monte dans le monde, 
et de free.aero, 
made in ze Pyrénées françaises ! 
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