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Photos des couvertures :
 En vol au large de la presqu’île de Giens, au sud d’Hyères, le DAUPHIN
SP AS-365N3 6510/F-GVHN de la société belge NHV est l’un des deux
appareils venus en renfort à la 35F pour les missions de service public.
Trois des SA-330BA PUMA du détachement ALAT déployé sur l’ancienne
marguerite de l’E.R. 02.033 Savoie à Strasbourg-Entzheim lors du sommet de l’OTAN. Ces appareils étaient entre autres prévus pour le transport des groupes d’intervention de gendarmes visibles à l’arrière-plan. 
P a g e 1 : retour de mission pour le MIRAGE F1B 502/132-SW à Colmar.
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