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RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________________________

__/M. __/ Mme __/ Melle   NOM : ________________________________ PRENOM : ________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________

CP : ______________ VILLE : ______________________________________________ PAYS :________________________

TÉL : ______________________ E-MAIL : _____________________________________ FAX :  ______________________

SPORT(S) AÉRIEN(S) PRATIQUÉ(S) : ______________________________________________________________________

€

UNE SEULE PROPOSITION PAR ANNONCE. Une lettre ou signe par case. Une case vide entre chaque mot. Votre numéro de tél doit être libellé comme l’exemple qui suit : 33-(0)4-77-72-32-25

PRIX DE VENTE DÉPART. PAYS TÉL.

TITRE intitulé ou marque
(parution en gras)

MA PETITE ANNONCE1

TARIFS FORFAIT 5 LIGNES

OFFRE D’EMPLOI FORMATION LIVRE/INFORMATIQUE
DEMANDE D’EMPLOI PIÈCES/ACCESSOIRES AGENDA
MESSAGES IDÉES SORTIES IMMOBILIER

AVION HÉLICOPTÈRE PLANEUR
MULTI-AXES AUTOGIRE MONTGOLFIÈRE

PARAPENTE PARAMOTEUR PARACHUTISME PENDULAIRE

JOURNAL 

21 €
41 €

50 €
99 €

36 €
71 €

INTERNET

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

JOURNAL +INTERNET

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

MON RÈGLEMENT3

a/ forfait 5 lignes = _____F
b/ encadré + fond de couleur (journal seulement) : 21 F X  _____ MOIS =   _____ F
c/ photo (logo non accepté) (**) : 21 F X  _____ MOIS =   _____ F
d/ domiciliation (***) : 31 F X  _____ MOIS =   _____ F

PRIX TOTAL =   _____ F

MON PRIX *2

JE PASSE MON ANNONCE4
AIR CONTACT

352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

+33 (0)4 77 72 32 25
(Tél : paiement par CB)

ATTENTION : DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT 
par nos soins le 9 DU MOIS, pour parution le mois suivant. +33 (0)4 77 72 39 79

(Fax : paiement par CB)

www.air-contact.com

C’EST PLUS RAPIDE !

POUR VOS ANNONCES, UTILISEZ UN SUPPORT EFFICACE !

diffusé par La Poste + E-mailing + Facebook + Twitter
= 110 000 lecteurs potentiels !

par CB ou VISA n°  __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
validité  __/__/__/__/  3 derniers chiffres cryptogramme visuel au dos de votre carte __/__/__/

par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

par mandat          je désire recevoir une facture  (professionnels uniquement)
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+33 (0)4 77 72 32 25
RÉGIE PUBLICITAIRE 
ADMINISTRATION 
AIR CONTACT

Géraldine Galland
Véronique Barraud
Ont collaboré à ce numéro :
Sandrine Vadrot-Morel, 
Marie-France Vignon, 
Jacques Mangin.

CIEL & PLUME
352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY FRANCE
Fax +33 (0)4 77 72 39 79
info@air-contact.com
www.air-contact.com

SARL au capital de 50 000 €
RCS Roanne 529 273 781
APE 7311Z

. ENVOI GRATUIT
aux clubs et professionnels 
des loisirs aériens.. 5 000 EXEMPLAIRES
diffusés par La Poste
+ 15 000 par E-mail
(110 lecteurs potentiels).. PARUTION MENSUELLE
dristribuée sur toute la France.

REJOIGNEZ-NOUS

SUR NOS PAGES

VENTE & LOCATION

BONNES AFFAIRES

COUP DE CHAPEAU Aéromodélisme de vol libre : 
La France accueille les Championnats du monde 

INVITATION : YANKEE ROMÉO

NOUVEAUTÉ : DKL ENVOL

ZOOM SUR : CARAVAILES

BON À SAVOIR

EMPLOI / FORMATION

CESSION D’ENTREPRISE : U AILES AIME

EN KIOSQUE : 100% ULM

COMMUNIQUEZ AUTREMENT
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CNRA LUCAS L5 2/3 PL
118 cv RG en 2077 HT cell
980 h. Magnetos neuves, état
impec fiable sécurisant VOR
radio transp CNRA valide 
juillet 2014. 
Tél. 06-74-53-09-22  
28 000 €
Dept 36 - FRANCE

DYN'AERO MCR4S
Trés bel appareil, année
2008, 800 h, Rotax 912S +
hélice PV hydraulique Glass-
cockpit + GPS AvMap GV
moteur et cellule.
Plus d'infos 
Tél. 06-16-99-38-84  
117 000 €
Dept 21 - FRANCE

CNRA QUADRIPLACE

Rare, très bel appareil, 
fuselage DR221, volets de 
courbure, train rentrant 
hydraulique, moteur Lyco-
ming 160 cv. 
Photos sur demande. 
Infos au Tél. 06-47-00-86-19  
à débattre
Dept 38 - FRANCE

ECUREUIL AS 350 BA
Superbe hélicoptère GV en
2011 TTAF  5000 h. Moteur
85 % de potentiel restant, 
Interieur + peinture neuve.
Infos au Tél. 06-60-39-76-25
www.altitude-services.com  
649 000 € HT
Dept 68 - FRANCE

R22 BETA
1995, R22 Beta 2 ans et
900 h restants. 
Plus de renseignements au 
Tél. 06-60-77-23-08
72 000 € HT
Dept 41 - FRANCE

HELI MECANIC

Atelier de maintenance, 
Location, vente 

hélicoptères (Alouette,
Gazelle, Hughes, Bell.) 

Ens. Mécanique Alouette III,
moteur Artouste III. 

Tél. 06-63-89-28-39  
helimeca@free.fr

Dept 54 - FRANCE

R44 RAVEN II
R44 RAVEN II TTSN 795 h.
Plus de renseignements au 
Tél. 06-60-77-23-08
195 000 € HT
Dept 41 - FRANCE

ECUREUIL AS 355 F1
1983, AS 355 F1 TTSN 
7700 h ( inspection 12 ans
08/2020 ).
Plus de renseignements au 
Tél. 06-60-77-23-08
400 000 € HT
Dept 41 - FRANCE

R22 BETA
R22 Beta 1994 1100h 7 ans
restants. 
Plus de renseignements au 
Tél. 06-60-77-23-08
87 000 € HT
Dept 41 - FRANCE
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ALOUETTE II SA313B
Bons potentiels
Excellent état, nombreuses
options et accessoires. Possi-
bilité de pièces de rechange.
Infos au Tél. 06-60-39-76-25
www.altitude-services.com  
119 000 € HT
Dept 68 - FRANCE

2013  GOLF TANGO
PROPOSE

PPL.H : 14 800 € TTC* 
QT R22 / R44 : 

2 300 / 3 600 € TTC*. 
(*) à partir de  

Murissement - Vol de nuit
Préparation CPLH. 

Tél. 06-12-71-84-72 
info@golftango.com 
www.golftango.com

LE HAVRE / TOUSSUS
FRANCE

HUGHES 269 C
HU 269c fin pot. moteur, très
bon état général , bon pot.
sur les autres éléments, Kar-
dex et photo sur demande. 
Tél. 06-88-81-88-36
75 000 € HT
Dept 33 - FRANCE

SAFARI GT
Tricycle Air Création, 1+1,
moteur ROTAX 447, Hélice
bipale bois. Trés Bon Etat.
Plus de renseignements au
Tél. 06-08-34-76-02
1 200 €
Dept 65 - FRANCE

SKYPPER
Vend soit tricycle  seul (2011),
115 h, état quasi neuf, Hélice
Arplast, double commande  à
18 000 € ou l’ensemble +
aile FUN 450 (2007). 
Infos Tél. 02-33-48-67-48  
21 000 € (l'ensemble)
Dept 50 - FRANCE

BIPLAN FK12 COMET
Trés bel appareil. 
09/08/2012, 60 h, VHF, Pa-
rachute etc... 
Photos sur demande. 
Infos au Tél. 06-76-04-32-45 
gilbert.paques@wanadoo.fr
www.aulformation.com
66 000 €
Dept 68 - FRANCE

EUROSTAR
NEUFS & OCCASIONS

A saisir sur stock Eurostar en
Kit et Finis, Neufs et Occa-
sions. Très bon état général.
Années 2005 à 2013. 
Infos sur www.aerotrophy.fr 
ou Tél. 06-30-57-49-99  
A partir de 65 000 €
Dept 49 - FRANCE

SPARVIERO PROMECC
Très bon état général, 100 cv,
13/10/2011, 230 h, VHF,
Transp. Etc..
Photos sur demande. 
Infos au Tél. 06-76-04-32-45
gilbert.paques@wanadoo.fr
56 000 €
Dept 68 - FRANCE

ELLIPSE SPIRIT

ULM, mot. Rotax 912S, hélice
const. speed, train rentrant,
parachute, VHF, mode S...
Infos au Tél. 06-74-38-41-38 
http://ellipse-spirit.loisair.com
modèle de base  à partir de
87 000 €
Dept 42 - FRANCE

MCR ULC
de 2004 avec instrumentation
complète vendu sans son
groupe moto-propulseur.
Possibilité de livraison clé en
main sur devis. 
Infos au Tél.06-16-99-38-84  
35 000 €
Dept 21 - FRANCE

SKYRANGER
AC ANGERS vend pour le prix
d'un kit un appareil en état de
vol, VHF, 900 h depuis 2006.
Renseignements : 
gabet.acangers@free.fr 
ou Tél.02-41-33-50-61  
15 000 €
Dept 49 - FRANCE

ZENAIR 601 XL
2009, trés bon état, 200 h.
Docs à jours. Train classique
moteur Jabiru 2.2. Hélice bi-
pale Arplast. Nombreux équi-
pements. Plus d'infos au
Tél. 06-08-00- 02-00  
30 000 €
Dept 28 - FRANCE

MCR ULC
Neuf, 10 h, 9/2012, para-
chute, mode S, housse. Basé
LFHE. Plus de renseignements
au Tél. 06-34-69-89-99 
romero.rene27@gmail.com  
85 000 €
Dept 38 - FRANCE

SPRING-BOK  3000  912
Trés bel Appareil, Moteur 912
UL 80CV Hélice DUC tripales
SWIRL Réserv. 60 l, 538 h,
basé à Aérodrome de Lons-
Le-Saunier. Infos et photos au 
Tél.06-82-61-52-14  
22 000 €
Dept 71 - FRANCE

MTO SPORT
Autogire 912s 96 h du
12/12/10 1ère main parfait
état. Renseignements au  
Tél. 06-38-48-71-17.  
43 000 €
Dept  38 - FRANCE

SENSO TREKKING
Aile Grand Public, polyvalente
destinée aussi bien au pilote
qui commence qu'à celui qui
réalise des cross. 
Vendue exclusivement sur 
www.higlider.com  
1 990 € TTC
info@trekking-parapentes.fr
www.trekking-parapentes.fr

SOYEZ “WEB MALIN” : 
les petites annonces 
diffusées sur notre site www.air-contact.com

sont 100% GRATUITES !
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VOTRE 
PETITE ANNONCE

à partir de 0 €

sur www.air-contact.com
ou au 04 77 72 32 25

BONNES
AFFAIRES

D'YVES AIR PUB

Paramoteur "Yvasion 2000"
Plus de 10 ans d'expérience

Evolution de l'école 
avec la formation au chariot

monoplace et biplace
www.yvasion.com 

Tél. 06-07-24-84-80  
Nous contacter

Dept 95 - FRANCE

MONTGOLFIERE RAVEN

EUROPE FS 57A - 2600 m3-
1993 - Double bruleur - 10
cylindres - ventilateur Honda
5 cv - remorques Wesfalia
double essieu-accessoires.
Renseignements au
Tél. 06-07-56-58-74  
8 000 €
Dept 13 - FRANCE

BALISAGE DELTON
AVIATION

Balises dièdres et tronco-
niques. Conformité ITAC

Fabrication France
Délais rapides

Sur devis
Tél. 03-27-26-02-25

delton@orange.fr 
www.delton-aviation.fr  

Dept 59 - FRANCE

RUBY AIR SERVICES

Durite INOX mega Flexible &
Légère pour 912. Pompe de
Transfert pour des Pleins en 5’.
Tél. 06-09-73-11-68 
ou ras@rubyair.fr 
www.rubyair.fr  
Dept 61 - FRANCE

MANCHE À AIR 
DELTON

Standard aviation 
grand modèle, 1 000 mm 
x 250 mm x 4 500 mm, 

fabrication France 
Tél. 03-27-26-02-25 
www.delton-aviation.fr 

contact@delton-aviation.fr  
Dept 59 - FRANCE

HELICE WOODCOMP
Hélice neuve tripale pas va-
riable électrique constant
speed (prix neuf 4200 €)
Ref SR3000Rev.H-EN.pdf 
à consulter sur 
www.woodcomp.cz
Infos au Tél. 06-76-04-32-45
Prix 2900 €
Dept 68 - FRANCE

HÉLICE EVRA – LÉGER

HÉLICES hautes performances
sur mesure CDN/ULM/CNRA
N°1 Français Bois/Composite
COLLE AÉRO certifiée 
Tél. 03-44-25-50-31 
Fax 03-44-25-90-72
www.helices-evra.com  
Dept 60 - FRANCE

BALISAGE DE PISTE

Balisage diurne 
et lumineux

Equipement d’aérogares 
Etudes, fournitures,
installations & SAV

Formations.
www.alpha-airport.com
Tél. 01-30-43-25-45  
Dept 78 - FRANCE



Vol Libre Moncontourois : 
une passion familiale !

Gérard Marquois, adolescent, rencontre Louis 
Dupuis, passionné d’aéromodélisme. Ses 2 frères,
Michel et Bernard attrapent eux aussi le virus vol
libre. Gérard crée en 1981 l’association « Vol Libre
Moncontourois » au Nord de la Vienne.
Depuis 45 ans, Gérard et Louis proposent, un ate-
lier de modélisme, des entraînements dans les
plaines de Moncontour et conduisent les cadets et
juniors vers la compétition. 
Spécialisé dans la compétition internationale de
haut niveau, le club a eu de nombreux sélection-

nés en équipe de France, juniors et adultes. 
« J’ai disputé mon premier championnat du monde
de vol libre en Yougoslavie en 1985 » raconte 
Gérard. « A 61 ans, la coupe du monde  et autres
championnats internationaux me font voyager
dans le monde entier. Mon fils, Benjamin, fait par-
tie de l’équipe de France 2013. Toute notre famille
est impliquée (28 licenciés sur 45 du club). »

Le vol libre : un sport
« Le vol libre est à la base de la création de la 
Fédération Française d’Aéromodélisme. Cette 
discipline a ensuite donné naissance à la

AIR CONTACT - JUIN 2013   www.air-contact.com6
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Aéromodélisme de vol libre : 
La France accueille les Championnats du monde
La FFAM a confié l’organisation matérielle des championnats du
Monde aéromodélisme seniors au Vol Libre Moncontourois. 
Au delà d’une fabuleuse compétition, cette rencontre entre pas-
sionnés d’aéromodélisme attirera du 3 au 10 août un très large
publique pour une semaine festive.



radiocommande et au vol circulaire » explique le
spécialiste. « En vol libre, un avion modèle réduit,
conçu et construit par les compétiteurs, préréglé
avant le vol, est envoyé dans les airs à la main à
l’aide d’un treuil, d’un moteur caoutchouc ou d’un
moteur thermique. Lorsqu’il est lâché, il n’y a
aucun contrôle entre l’avion et le compétiteur.
Nous suivons nos modèles aux jumelles. Notre ter-
rain de vol se doit d’être en conséquence plat,
grand et le plus dégagé possible. Nous avons la
chance d’avoir la confiance des agriculteurs de la
région, ils nous donnent accès à leurs terrains sans
problème ». « Au bout de son temps de vol, la mi-
nuterie déclenche la remontée du « stabilo » (ar-
rière de l’avion) et le fait redescendre. Ensuite, il
faut aller le chercher à pied, ou en vélo…plus ou
moins loin selon la force du vent, puis revenir pour
le vol suivant. »
« Certains compétiteurs achètent des modèles prêts
à voler, d’autres achètent les pièces prêtes à être
assemblées. Mais la passion passe aussi par la fa-
brication et le perfectionnement de nos avions,
notre touche personnelle. »

Organisation des championnats du monde
Cette année, la Fédération Aéronautique Interna-
tionale a sélectionné la France pour l’organisation
des Championnats du Monde seniors vol libre ca-
tégories F1 A-B-C.  
« L’aventure a démarré lors des votes du Comité
Olympique. Fort de notre expérience, la Fédération
Française d’Aéromodélisme nous a confié la pré-
paration de l’événement et nous charge d’accueil-
lir toutes ces équipes d’athlètes de haut niveau :
43 équipes de 9 concurrents et 1 chef d’équipe,

avec leurs supporters, sont déjà inscrits. »
« Toutes les compétitions ont lieu sur le terrain de 
vol de St-Jean-de-Sauves, sur une superficie de 20
hectares, mis à disposition par des agriculteurs. »

Une grande fête autour de l’aéromodélisme
« La manifestation a lieu du samedi 3 août au sa-
medi 10 août. Elle est organisée par un comité
composé exclusivement de bénévoles. Les deux
premiers jours seront consacrés à l’accueil et à
l’enregistrement des équipes. Lors de la cérémo-
nie d’ouverture de nombreuses animations sont
prévues : une parade, un feu d’artifice… »
« Trois journées sont réservées exclusivement à la
compétition, chacune composée d’environ 7 
« rounds » d’une heure pendant lesquelles chaque
sportif doit réaliser des vols de 3 minutes minimum.
Des Fly-off ont lieu après les vols de la journée
pour départager les exéquos avec des vols de 5, 7,
jusqu’à 10 minutes. »
« Une journée de réserve ( si elle n’est pas utilisée
pour la compétition) permettra au public et concur-
rents de partir à la découverte de notre région. Lors
de la cérémonie de clôture, des démonstrations de
constructions seront proposées, ainsi que des
shows en vol. Après la remise des médailles et des
trophées, le repas de gala se terminera par un
concert de Michael Jones qui précèdera le feu
d’artifice sur la Tour de Moncontour.  »
« Nous attendons entre 5 et 10 000 personnes sur
la semaine : des curieux, mais aussi des passion-
nés d’aéromodélisme et du vol libre. »
« Cet événement nous permet de faire connaître
ce sport de plein air. Et cette discipline est vraiment
un sport ! » 

Sandrine Vadrot-Morel

Contact : Gérard Marquois
gerard.marquois@sfr.fr
www.moncontour2013.vol-libre-moncontourois.fr
www.vol-libre-moncontourois.fr
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NOUVEAUTÉ 
DU MOIS

PARACHUTE PROSHOP

Atelier et boutique 
de pliage, réparation 

de parachute de secours
pour avion et parachutiste.

Distributeur officiel 
PARACHUTE DE FRANCE

Tél. 01-43-61-93-76 
ou 06-07-60- 01-75

www.parachute-proshop.fr
FRANCE

BALISAGE DIURNE

Balises dièdres, tronconiques,
rétro réfléchissantes et
Manche à vent. Marquage au

sol permanent sur piste en
herbe à l’inverse du mar-
quage à chaux ou peinture.  
www.alpha-airport.com
Tél. 01-30-43-25-45
FRANCE

AERODISCOUNT.COM

Casque ANR 289 €
Casque passif 69 €

Casque Compact 106 €
Gilet sauvetage 

Tour de Cou 195 €/120 €
REXON radio avec 

VOR 340 €, 
Porte iPad 37 €, 
Antenne avion,  

MAYCOM AR108 64 €
Caméra Embarquée 99 €

www.aerodiscount.com

B.A. BOIS

Construction amateur. 
Débit sur mesure.

Bois français de qualité 
aéro. Pin d'Orégon, épicéa,

CTP okoumé et bouleau.
Découpe de gabarit.

Infos : rvoury@me.com 
Tél. 06-60-91-69-73
Dept 40 - FRANCE

MOTEURS VIJA

Moteurs 4T injection de 
100 à 160 CV pour ULM,

CNRA, hélicos. 
Garantie constructeur 3 ANS. 

Totalement fabriqué 
et assemblé en France. 
Tél. 06-16-44-91-03 
ou 05-31-98-40-54

www.vija-engines.com
FRANCE

HÉLICES D&T 
PROPELLERS

Hélices bois pour 
paramoteurs. Usinage sur
CNC. Excellent rapport

"qualité-prix".
www.dtpropellers.com

Renseignements au 
Tél. +371 222 06 008  

BIELORUSSIE

HÉLICES PESZKE PPG

Hélices aéro-élastiques
pour PPG de 10 à 50 ch. 
Bi- et tripales carbone de

1,25 à 1,46 m. 
Pas fixe ou réglable au sol.
info@yankee-romeo.com
www.yankee-romeo.com  

Tél. 03-88-31-17-74
Dept 67 - FRANCE

HÉLICES PESZKE B-LINE

Hélices aéro-élastiques
hautes performances de 
50 à 160 ch. Tripales 

carbone de 1,56 à 1,82 m.
Poids de 3 à 3,4 kg.

info@yankee-romeo.com
www.yankee-romeo.com  

Tél. 03-88-31-17-74
Dept 67 - FRANCE

NAVIFLIGHT

GPS pour tablettes et smart-
phones sous Android HSI,
préparation NAV, relief,
cartes VAC & BASULM... etc
A télécharger sur 
www.netairclub.com
Infos au Tél.01-64-78-12-10 
Dept 77 - FRANCE

Communiquez
dans notre rubrique

“Nouveautés du mois”
VOTRE ANNONCE 

est GRAest GRATUITE !



FORMATIONS 
- Conversion de licence (Avion à ULM)

- Formation de base (théorique/pratique)

- Remorquage planeur 
(qualification réservée aux pilotes ULM)

- Travail aérien 
(photos, tractage de banderoles…)

- Cours de perfectionnement 
(navigation, maniabilité, anglais aéronautique…)

STAGES Formation 
jusqu’au brevet ULM
- Sessions d’ 1 semaine,
15 jours, 3 semaines ou réparties
sur l’année à votre rythme
- Accompagnement pour le choix
de votre moyen de transport, res-
tauration, hébergement, visites tou-
ristiques…
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Pour l’activité vol à voile, DKL-ENVOL travaille
en partenariat avec le Club Vichy Planeur,
animé par Laurent Aboulin champion du
monde planeur en 2012.

Sous la gouverne de Benoît Pontanus,
Instructeur Multi-axes, Instructeur Pla-
neur et remorqueur ULM, pilote
d’avion confirmé, prenez les com-
mandes d’ULM performants et sûrs
dans un cadre  idéal aux portes de
Vichy (ses Thermes, sa Thalasso...).
DKL-ENVOL vous offre l’assurance
d’une qualification adaptée, souple et
personnalisée. 

DKL AIR LIGHT importateur
des multi-axes Ikarus et Bree-
zer lance sa propre Ecole ULM
à Vichy-Charmeil LFLV. 
DKL-ENVOL ouvre le 3 juin. 
Cap sur le plaisir !

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ 

DKL ENVOL

AÉRODROME VICHY
CHARMEIL

TÉL. 07 81 37 30 58

BENOÎT@DKL-ENVOL.FR

WWW.DKL-ENVOL.FR

NOUVELLE ECOLE
ULM À VICHY

Avec ses rallonges interchangeables
sans outillage en moins de 4 minutes
(chrono), passez d’un planeur de
17,50 mètres à un planeur de 20
mètres d’envergure : un rapport
«modes d’utilisation/sensations/prix»
imbattable.
Certifié sous peu pour les deux
configurations, il devient LE planeur
polyvalent de référence. 
Le SZD-54 PERKOZ a tout pour lui :
facile pour la formation de base,
performant pour pilotes confirmés, il
vous entraîne vers la voltige en dou-
ceur, en sécurité et avec plaisir.  Très
confortable et très facile d’accès
grâce à ses trois roues.

SZD-54 PERKOZ, 
LE PLANEUR POLYVALENT MAIS SANS COMPROMIS.

Dans la famille SZD, je veux le "54" fabriqué par ALLSTAR
PZL-GLIDER, le planeur 3 en 1 sans compromis ni concur-
rence : ECOLE + ECOLE VOLTIGE + CAMPAGNE. 
Dans chacune de ces catégories il fait partie des meilleurs. 

CONTACT POUR RDV : 

YUREK RACHANSKI

TÉL. 03 88 31 17 74

INFO@YANKEE-ROMEO.COM

WWW.YANKEE-ROMEO.COM

INVITATION INVITATION INVITATION INVITATION INVITATION

VOLS DE DEMONSTRATION
De mi-juin à début juillet 2013,
dans les clubs partenaires suivants :
- CHALLES-LES EAUX
- PIC ST-LOUP
- ST-CREPIN et SEYNE-LES-ALPES
- ISSOUDIN
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BON A
SAVOIR

AVIONS JODEL ®

Roulette de queue PC5.
Equipe Jodel/Robin du 

D112 au DR250, Cap 10... 
Nouvelle fabrication. 

Plus de renseignements au 
Tél. 03-80-22-96-38

avionsjodel@wanadoo.fr  
www.avionsjodel.com
Dept  21 - FRANCE

VARET TRAITEUR

Toute réception, animation
musicale. Au rassemblement
autogire Le Treport, de nom-
breuses manifestations avec
la FFPLUM, Tour de France
ulm, championnat de France,   
salon ULM Blois
Tél. 02-35-92-38-56
Jérôme : 06-08-21-92-68 

DECO ADHESIVE
ULM-AVION

en KIT ou placement par
Francis KEFER à SISTERON-
LFNS. Tourisme aérien + 
hébergement. AVION-ULM,
places hangar dispo. 
Tél. 04-92-35-22-31 
ou 06-98-45-17-36  
www.networds.fr
SISTERON-LFNS
FRANCE

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta,
parapente. Réentoilage ULM
(spécialiste tube, toile Weed,
Sky…) Sellerie. 
Voyageurs Du Ciel 
Tél. 06-30-56-36-78   
voyageursduciel@aliceadsl.fr
Dept 77 - FRANCE

TENTES ABRIS HANGARS

Structure à armature gonfla-
ble. Jusqu’à 180 m² par mo-
dule. Fabrication et mise en
œuvre rapides, adaptable à
vos besoins, entretien facile.
Tél. 06-87-70-57-51  
A partir 150 € HT/m2

www.2wt.fr
FRANCE

ROUES & FREINS
BERINGER

Kits complets de rétrofit 
pour votre ULM : Nynja, 
Savannah, MCR, WT9,…

Gain en masse 
et en performances. 

www.beringer-aero.com 
contact@beringer-aero.com  

Tél. 04-92-20-16-19
Dept 05  - FRANCE

PLACE DANS HANGAR
2 places disponibles dans
hangar sur LFLR (Saint Ram-
bert d'Albon) pour Gyro / He-
lico ULM / ULM 3 axes,
pendulaire ou paramoteur 
Contact Tél. 06-06-90-32-69 
Dept 26 - FRANCE

TERRAIN A BATIR
Proche piste "LFNJ" ASPRES
SUR BUECH. Parcelle de
586 m² viabilisé dans joli lot.
Vue dominante sud.(300 jrs
de soleil/an). 
Renseignements au 
Tél. 06-07-65-76-26  
35 000 €
Dept 05 (PACA) - FRANCE

HANGARS AERONEFS
Loue ou vends hangars neufs
sur AD Perpignan. Surface
mini 100 m2, possib. exten-
sion bureaux nv pôle aéro-
nautique. 
Infos Tél. 06-20-80-21-42
helittoral@orange.fr  
49 500 €
www.helittoral.fr
FRANCE

PLACES DE HANGARS
A vendre sur Dreux (LFON),
Places tout confort avec élec-
tricité, eau courante pour
ULM pendulaires ou multi-
axes. 
Contact pour rendez-vous au
Tél. 06-33-39-22-74  
Dept 28 - FRANCE

TERRAIN A BATIR
Situé à l'Airparc Aéro-Dela-
haye, Verchocq 35 km du
Touquet. Terrain de 4 ares à
bâtir, accès direct sur la piste. 
Infos Tél. 00352-691-628-415
64 000 € Prix à discuter.  
Dept 62 - FRANCE

JEPPESEN FRANCE
vend ensemble cartes Jeppe-
sen pour la France. 
Mise à jour Aout 2013. 
Plus de renseignement au 
Tél. +33 (0)6-12-29-93-50  
250 €
Dept 26 - FRANCE

LE GUIDE 
DU PARAMOTEUR

2ème édition du livre de José
ORTEGA. La bible du pilote
paramoteur : mécanique de
vol, aérologie, météorologie,
réglementation. 
Infos au Tél. 04-77-72-32-25  
35 € TTC port compris
Dept 42 - FRANCE

LE “ZILIO NOUVEAU”
15ème édition est arrivé...

+un cadeau surprise
INDISPENSABLE...

www.aviation-publication.com

VOLEZ AU FÉMININ
les 5, 6 et 7 juillet 2013,
10ème rassemblement des
femmes pilotes Ulm à 
SAVERNE STEINBOURG
LFQY en Alsace. 
Contact : Monique Bouvier
monique.bouvier@bbox.fr 
Tél. 06-62-85-07-40 
FRANCE

TÉLÉCHARGEZ LE JOURNAL
SUR www.air-contact.com
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CARAVAILES, LE DÉBUT D’UNE LÉGENDE

ZOOM SUR... ZOOM SUR... ZOOM SUR... ZOOM SUR... ZOOM SUR... 

Gérard DONG, vous êtes pilote et
instructeur, mais aussi  l’un des 4
associés de CARAVAILES.COM, eux
aussi  tous pilotes ! 
C’est quoi votre ADN ?
Il tient en quatre axes : Prix, Qualité,
Service, Partenariat. Nous sommes
très exigeants  pour  la qualité (pro-
duits de marques) et  le service, avec
des procédures rigoureuses, tout en
offrant des tarifs les plus bas du mar-
ché. Dans cet esprit nous proposons
aux clubs de faire des achats groupés
avec envoi individualisé et des BONS
d’ACHAT. CARAVAILES.COM offre
les frais de port et le paiement se fait
seulement à réception, au choix du
client. C’est simple. 
Et puis, notre proximité avec les pi-
lotes nous engage et nous prati-
quons des séries de  tests  sur tous
nos produits. C’est là notre sens du
service. Nous envisageons de les pu-
blier et d’élargir ainsi le dialogue
avec nos clients-utilisateurs comme
avec nos partenaires. 

CARAVAILES.COM, une démarche
citoyenne ?
Exactement. Pour nous c’est un impé-
ratif : favoriser, par des partenariats,

l’achat de produits français (Para-
boot…) ou d’Europe (Seinheiser…).
Ce sont des valeurs d’entreprise  aux-
quelles nous souhaitons rallier le plus
grand nombre, précise Gérard
DONG. 

2013 :  l’année CARAVAILES.COM
Une démarche offensive qui porte ses
fruits, avec en 2013 deux grands 
événements pour fêter le 5ème

anniversaire de CARAVAILES.COM :    
En juin, lancement pour la  Belgique  
d’une antenne CARAVAILES.BE 
et cet été, ouverture à Lyon 
BRON  d’une première Boutique 

CARAVAILES.COM avec show room
sur les dernières nouveautés.
Il y en a qui vont être gâtés !  Alors,
dés l’ouverture, venez tester, ques-
tionner, bousculer. On vous racontera
la suite…   
A bientôt !

Depuis son lancement il y a 5 ans, le succès de CARAVAILES.COM ne se dément pas.
En 2013, « La boutique aéronautique à prix discount et des grandes marques » prend
un nouvel essor, notamment un partenariat sur la Belgique et la création d’un point
de vente à Lyon-Bron. Découverte.

SOCIÉTÉ : CARAVAILES

ACTIVITÉ : BOUTIQUE 

AÉRONAUTIQUE DISCOUNT

TÉL. 04 72 53 85 89

WWW.CARAVAILES.COM

Mr et Mme HODY, CARAVAILES.BE

La tournée des clubs par CARAVAILES



EMPLOI,
FORMATION
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CHAMBRE D'HOTES 
EN MEUSE

Les murettes de Valbois vous
propose de venir vous cher-
cher Chambley LFJY ou Ver-
dun LFGW, chambre 25 m2,
sdb-wc privés, prêt voiture
possible. 
Tél. 03-29-89-07-04  
58 € / 2 personnes
Dept 55 - FRANCE

AU CŒUR 
DU PÉRIGORD

Locations de vacances, Cam-
ping à la ferme, sur piste ULM
200 m LF2453. Accueil pos-
sible 7j/7
Foie gras d’oie, visite de la
ferme. 
Infos sur www.milhac-oie.fr  
Tél. 05-53-07-56-28
Dept 24 - FRANCE

LA PAILLOTE 
MEUSIENNE

Restaurant sur aérodrome
VERDUN Le Rozelier (LFGW) 
Buffets à volonté fermé le
lundi. 
Tél. 03-29-86-49-02
Facebook : la Paillote Meusienne
Dept 55 - FRANCE

LA CIGOGNE
Brasserie et restaurant Alsa-
cien, route de l'aérodrome à
Muret. Menus 15/25 €
Ouvert du lundi au vendredi
et dimanche midi. 
Infos et résa au 
Tél. 05-61-56-77-28  
www.lacigogneamuret.fr
Dept 31 - FRANCE

LE LOOPING
Bar restaurant sur l'aéro-
drome de Gap-Tallard ouvert
tous les midis. Ambiance
sympa et  une cuisine authen-
tique et de saison. Infos &
résa au Tél. 04-92-54-10-38  
www.le-looping.com
Dept 05 - FRANCE

Formation
INSTRUCTEUR ULM

ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES et
contrôles pour les 5 classes
ULM. Sur RDV. 
Gilbert Gaschet 
AIR OUEST PILOTAGE 
Tél. 02-47-26-27-50  
Aérodrome Tours Sorigny 
Dept 37 - FRANCE

REIMS AÉRO FORMATION
Stage CPL (A) - Hébergement
sur site. Qualification
FN/IR(A). Prorogation - Re-
nouvellement FI(A) 
Tél. 03-26-49-18-68
accraf@orange.fr  
Dept 51 - FRANCE

AUTOGIRE / MULTI-AXE

AIR DRAKKAR Centre homo-
logué pour formations pilotes
et instructeurs. Revendeur
MAGNI & AIR COPTER 
Tél. 02-35-91-31-80 
ou 06-62-63-31-80 
www.ulm-airdrakkar.com  
Dept 76 - FRANCE

DEVENEZ INSTRUCTEUR
Formation instructeur multi-
axes, pendulaire, formation
travail aérien DNC, FH, ac-
tualisation instructeur 
ulmfourques@gmail.com 
Tél. 06-03-49-82-31  
www.ulmfourques.fr
Dept 47 - FRANCE
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DIRIGER UNE ECOLE DE PILOTAGE… 
POURQUOI PAS VOUS ?

CESSION D’ENTREPRISE... CESSION D’ENTREPRISE... CESSION D’ENTREPRISE...

Fondée en 2002 sur l’aérodrome de
Beaune (LFGF)  par son dirigeant
actuel, l’Ecole de pilotage ULM 
« U AILES AIME » est une opportunité
rare. 
Si elle fonctionne déjà  très bien, avec
de gros potentiels,  elle constitue un
outil clés en main extrêmement sé-
curisant tant sur les plans fonctionnels
que financiers. 
L'entreprise ne demande qu'à être
développée par une équipe dyna-
mique : idéalement un couple pou-
vant se loger sur place. 
Pour info, pas moins de 300K€ ont
été investis depuis le départ dans les
travaux d’aménagement et parkings. 

Vous avez envie d’une affaire à vous, qui marche et
qui est saine, tout de suite opérationnelle ? 
André-Georges Lafitte cède « U AILES AIME », l’une des
plus belles Ecoles de Pilotage en France, le tout dans
un cadre touristique porteur… Ancien pilote de chasse,
André-Georges souhaite « passer la main aux
jeunes » après 55 années de bons et loyaux ser-
vices dans l'aéronautique !

Nb :  Le vendeur peut aider à la
transition... Selon les besoins et

le souhait de l’acheteur.

CONTACT : 

ANDRÉ-GEORGES LAFITTE

STRUCTURE

ET ÉQUIPEMENTS

COMPLETS

U AILES AIME : 

L’ECOLE DE PILOTAGE ULM 

ET PLUS !

TRANSACTION

S.A.R.L. U AILES AIME 

TÉL. 03 80 22 42 90

06 89 76 16 16

Formations standard dans 4
classes (pendulaire - multi axes -
autogire - paramoteur), y compris
la formation d’instructeurs.
Vols touristiques + travail
aérien + mécanique (entretien,
montage et réparation d'ULM).

Hangar 400 m2

(+ 100 m2 utilisables) pouvant 
accueillir 12 ULM (7 places louées)
Club house avec véranda
et locaux techniques :
salle de cours, 2 ateliers, vestiaires,
sanitaires
Appartement de 3 pièces : 
Bureau, séjour, chambre avec salle
de bain
Parking voiture privatif 
parking ULM/AVION desservi
par taxiway privé

Le tout en excellent état, sécurisé
par système de télésurveillance.

Les biens se déclinent en deux
lots pouvant être vendus en-
sembles ou séparément.
Prix  des locaux tout aménagés 
(droit d’usage - régime AOT) :
115 000 €
Prix des matériels, aéronefs et ou-
tillages : à débattre 
( valeur estimée : 175 000 € ).

A VENDRE
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TÉLÉCHARGEZ LE JOURNAL SUR
www.air-contact.com   C’EST GRATUIT !

EXAMENS CPL - IR - ATPL
École homologuée DGAC.
Méthode moderne efficace et
informatisée. Renseignements :
Tél. 06-29-37-30-68 
inst.ajm2@club-internet.fr ou
www.institut-ajm.fr  
Dept 51- FRANCE

BASE ULM 
ST EX MONTPEZAT

Centre formation 
homologué, pendulaire,

multi-axes, autogire, brevet,
instructeur, travail aérien,
réactu facteur humain. 
Tél. 05-53-95-08-81

www.ulmstex.com 
Dept 47 -  France

CENTRE PILOTAGE
VOLITUDE

OUVERTURE 
Centre autogire, multi-axes.

Formation pilote, qualif
radio, vols montagne. 

Emport passagers. 
Import autogires 
TRIXY-AVIATION. 

Tél. 06-74-94-51-86  
www.volitude.fr

Aéroport Grenoble
Dept 38 - FRANCE

AIR FLASH ULM

Propose la formation au bre-
vet de pilote ULM autogyre,
pendulaire, multiaxes et para-
moteur sur Aéroport d'Amiens
en Picardie. Plus d'infos au 
Tél. 06-15-36-89-09  
www.ulm-airflash.com
Dept 80 - FRANCE

ÉCOLE ALTO

Stages tous niveaux vente 
matériel. Sites très adaptés 

à l’initiation. Beauté et 
douceur de la moyenne

montagne Vercors 
www.parapente-alto.com 

Tél. 04-76-95-46-82  
Dept 38 - FRANCE

ECOLE FTO AVION

AEROFORMATION 
à LYON-BRON. 

PPL/CPL/IR-SE/IR-ME,
MEP/QT90

200/DNC/HPA/CRM/
GARMIN/ASPEN/GNSS

PROLINE 21/
Prorogation/Renouvellement

Infos sur 
www.aeroformation.eu  
Tél. 09-83-53-53-65
Dept 69 - FRANCE

AEROSPEED VALENCE

Formation Avion sur mesure.
Maintenance & location
avions PA38/PA28/PA32.
www.aerospeed.aero
Tél. 06-23-041-041
ou 04-75-85-29-89  
Dept 26 - FRANCE

ÉCOLE PILOTAGE 
HÉLICO

Formation, QT R22, 
QT R44, vol d’initiation, 
prorogation, renouvel-

lement, formation au PPLH,
vol de nuit. Stage pilotage
prépa classe 6 à 995 €
Tél. 05-49-90-20-78  

www.silvair.fr
Dept 86 - FRANCE

ÉCOLE ALSACE
PARAMOTEUR

Formations pilotes, baptêmes,
vente matériels : Miniplane
Top80 Yvasion 2000, voiles :
APCO Dudek ITV Ozone Po-
werplay. 
www.alsaceparamoteur.com
Tél. 03-89-49-13-81  
ou 06-81-17-06-52
Dept 68 - FRANCE

ULM MIDI-PYRENEES

École pilotage ULM, Test Cen-
ter GIN GLIDERS, PARAMA-
NIA, paramoteurs M'PY, Ctre
technique AIR CREATION 
www.ulmmidipyrenees.com
Boutique sur 
www.ulmboutique.com 
Tél. 06-75-72-25-52 
Dept 82 - FRANCE



PASSION'AILES
PARAMOTEUR

MECAFLY vente en ligne
pièces détachées, accessoires
www.mecafly.com 
Parapentes, parachutes de se-
cours APCO
www.apcoaviation.fr. A votre
service, depuis 1990.  
www.passion-ailes.com
Tél. 05-62-66-18-16
FRANCE

VOLEZ EN  J-RO DTA !

GYRO-CONCEPT
vous propose de découvrir

le nouvel autogire DTA.
FORMATION-ESSAI-VENTE

J-RO. 
Vols découverte 

en Rhône- Alpes. 
www.gyro-oncept.com  
Tél. 06-28-23-49-12
Dept 73 - FRANCE
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Vous créez une nouvelle activité ?
Vous lancez un produit 

ou un nouveau service ?
Déposez GRATUITEMENT votre annonce sur 

notre site internet www.air-contact.com
rubrique “Nouveauté du mois”



communiquez 
autrement 

communiquez 
autrement 

Avec le nouveau

confortez les liens 
avec vos clients, 
vos prospects 
et mettez en valeur :

VoltAir de                      publie vos 
communiqués sur                 et
Possibilité de prendre la plume 
et de vous exprimer dans le journal…   

NOUVEA
U

pack pub-reportage
VoltAir
pack pub-reportage
VoltAir

Pour un article 
personnalisé,

faites confiance à 

VoltAir
votre super 

rapporteur !

VoltAir

Lorsque vous allez chez un professionnel grâce
à Air Contact, n’hésitez pas à l’exprimer :
Vous l’aiderez à perdurez…  
VoltAir, votre ami, vous remercie !

LECTEURS

VOTRE ENTREPRISE

VOS OFFRES

VOS SERVICES 

VOS SAVOIR-FAIRE

VoltAir

04 77 72 32 25

VoltAir
à votre écoute au

04 77 72 32 25
Offre de lancement - nous consulter 

exemples : voir pages 9,11 et 13

Professionnels, Clubs,


