
N
°1
7
3

 D
EC

 2
01

9
 j

o
u

r
n

a
l 

g
r

a
tu

it
 d

’a
n

n
o

n
c

es
 p

o
u

r
 l

’a
v

ia
ti

o
n
 l

ég
èr

e 
et

 l
es

 l
o

is
ir

s 
a

ér
ie

n
s

OÙ APPRENDRE ?

Cahier spécial

Voilures tournantesVoilures tournantes

LAURE 
PEYTAVIN

Passionnée et engagée
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Rejoignez-nous sur :

www.air-contact.com - info@air-contact.com - Tél. +33(0)4 77 72 32 25
ciel & plume - 144, allée des frênes 42120 Commelle Vernay - France
SARL au capital de 55 000€ - RCS Roanne 529 273 781 - APE 7311Z

Éd
it

o

ENVOI GRATUIT 
aux clubs et professionnels des loisirs aériens

4 000 EXEMPLAIRES 
diffusés par la Poste sur toute la France

20 000 EXEMPLAIRES 
par E-mailing et via Facebook

PARUTION MENSUELLE 
Imprimé en UE

Géraldine Galland

Elle est passionnée par tout ce qui vole  

(même les oiseaux...)

Véronique BARRAUD

Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

Direction 
de publication
Depuis 2004, crée, développe  
et rêve à vos côtés...

Publicité
Saura répondre à toutes  
vos questions dans la bonne humeur  
et avec perspicacité.

mascotte
Toujours là pour apporter  

un brin d'humour et partager  
son plaisir de voler !

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AIRcontact

Chicky
La mascotte AIRcontact,

Toute l’année, dans nos pages, nous avons 
le plaisir de mettre à l’honneur, tour à tour, 
toutes les disciplines possibles dans  
l’univers des sports et loisirs aériens. 
Ce dernier numéro est consacré aux  
voilures tournantes et il va vous faire tourner 
la tête… si vous le voulez bien ! N’oubliez pas 
décembre, c’est aussi le mois du Père-Noël. 

Donc le bon moment pour lui envoyer votre 
lettre ! De notre côté, nous comptons bien 
sur l’idée d’avoir réussi à vous faire rêver un 
peu durant nos 11 numéros… 
En attendant 2020 et son lot de bonnes  
surprises et bonnes adresses, l’équipe  
AIRcontact vous souhaite de merveilleuses 
fêtes.

http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://twitter.com/geraldinegalla1
https://www.youtube.com/user/cieletplume
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/store
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Chicky
La mascotte AIRcontact,

AUTOGIRE
AUTOGIRE ELA COUGAR 

912 S
NOV. 2012 - Double commande, 
jamais d’école. Hélice Flash 2. 400 
h, révision 400 h faite par méca-
nicien ULM. Basé à Mondreville 
LF7752. 2 casques intégraux radio. 
44 000€ à débattre
Tél. 06 07 11 94 56
jpg.retail@gmail.com
Dépt : 89 - France

AUTOGIRE J-RO DTA 
914 DE

Juin 2013, Rouge 3001, 260 h avec 
double - commandes complètes. 
transp. TRT 800 Filser. Harnais 4 
points AR, Hélice Arplast Ecoprop. 
Nbreuses Options incluses. 
40 000€
Tél. 07 56 95 29 03
jacques.roussel22@outlook.com
Dépt : 08 - France

AUTOGYRE MTO SPORT
2012, Excellent etat, Rotax 914 UL 
( 115cv turbo), Hélice pas variable 
électrique. Tout carbone. Jamais 
d’école, 200h par propriétaire, 
entretien en atelier. Vente cause 
double emploi. 
58 000€
Tél. 06 72 83 55 34
fphuv@orange.fr
Dépt : 64 - France

IDÉES VOYAGES
TREK AERO AFRIQUE 2020

L’association Trek Aviation propose 
en Juin l’AEROTREK (13 jours) et en 
septembre le TREK AERO AFRIQUE 
(15 jours). Attention, 6 équipages 
max. Infos et réservations par mail 
et tél. http://trek-aviation.wifeo.com
Tél. 06 30 32 36 94
trek.aviation@yahoo.com
Dépt : 68 - France

MONTGOLFIÈRE
MONTGOLFIERE LIBERT 

2200M3

Ballon complet seulement 40h 
de vol. Nacelle RAVEN + re-
morque bâchée. L’ensemble en 
EXCELLENT ETAT. Fiche détaillée 
sur demande. Tél 06 85 92 29 98
18 000€ à débattre
Tél. 03 28 41 40 07
aerosports@orange.fr
Dépt : 59 - France

https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
https://www.air-contact.com/annonce-15791-autogire-ela-cougar-912-s
mailto:jpg.retail%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
https://www.air-contact.com/annonce-16311-autogire-j-ro-dta-914-de
mailto:jacques.roussel22%40outlook.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-16359-autogyre-mto-sport
https://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
https://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
https://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
https://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
https://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
https://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://trek-aviation.wifeo.com
mailto:trek.aviation%40yahoo.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
https://www.air-contact.com/annonce-16207-montgolfiere-libert-2200m3
mailto:aerosports%40orange.fr?subject=
http://www.hege-helicoptere.com
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HÉLICOPTÈRE
RANABOT CH 77

Vends Hélicoptère ulm classe 
6 Ranabot CH 77. 500h  
révision et dernières mises à 
jour effectuées à 495h. Super 
état. contact par téléphone.
150 000€
Tél. 06 16 09 37 09
jlf2102@gmail.com
Dépt : 84 - France

ENSTROM 280FX

Très bel appareil. Modèle 2015. 
100 Heures depuis neuf. Moteur 
225HP avec Turbo. Renseigne-
ments par mail ou téléphone. 
Tél. 06 08 33 05 55
fgatineau@rotor-aircraft.com
Dépt : 28 - France

RECHERCHE &  
DEVELOPPEMENT

Philippe Beaufils a finalisé le 
proto d’un hélico 3 places avec 
un 6 cyl diesel le « PBH 2007 » 
et recherche des partenaires 
financiers pour faire aboutir 
son projet de 4 places. C’est 
aussi une école ATO sur Bell47 
et R44.
www.pbhelicopteres.com
Tél. 06 10 75 15 41
philipbeaufils@aol.com
Dépt : 17 - France

H3S EASYFLYER DYNALI

Excellent état, 300h, Moteur 
Rotax 912 Injection 110cv, 
Pales Alu, Pales rotor en car-
bone, Dble commandes avec 
rappel radio, Governor, Chauf-
fage, Radio TRIG833, Transp 
TRIG TT21, Entretien à jour et 
réalisé chez Dynali. visible à 
TIL-Chatel (LFET) 
99 000€
Tél. 06 33 16 41 95
contact@heli-est.com
Dépt : 21 - France

Aérodrome de Montélimar 
Ancône - 26200 MONTELIMAR - Drôme - France 
+33 (0) 6 36 64 84 13
www.heli-tech.fr - heli-tech@live.fr

DISTRIBUTEUR
H3 DYNALIDISTRIBUTEUR
H3 DYNALI

FORMATION
BREVET CLASSE 6

Stage intensif
ou cours à l’heure
Emport passager
Vol découverte

VENTE
MAINTENANCE
HÉLICOPTÈRE 
CLASSE 6

Hélicoptère Ultra léger

Motorisations 
innovantes 

Système de 
transmission innovant

Système de 
sécurité innovant

OFFRE SPÉCIALE

Pour l’achat d’un H3 neuf

10H de formation 
au brevet 

Classe 6 ffertes*

*Offre spéciale limitée jusqu’au 30/12/2019
o

www.air-contact.com+33(0)4 77 72 32 25

https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-15531-ranabot-ch-77
mailto:jlf2102%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16179-enstrom-280fx
https://www.air-contact.com/annonce-16179-enstrom-280fx
https://www.air-contact.com/annonce-16179-enstrom-280fx
https://www.air-contact.com/annonce-16179-enstrom-280fx
https://www.air-contact.com/annonce-16179-enstrom-280fx
https://www.air-contact.com/annonce-16179-enstrom-280fx
https://www.air-contact.com/annonce-16179-enstrom-280fx
mailto:fgatineau%40rotor-aircraft.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
https://www.air-contact.com/annonce-15137-prototype-le-pbh-2007
http://www.pbhelicopteres.com
mailto:philipbeaufils%40aol.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
https://www.air-contact.com/annonce-16153-h3s-easyflyer-dynali
mailto:contact%40heli-est.com?subject=
http://www.heli-tech.fr
http://www.air-contact.com
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ATELIERS MAINTENANCE
ATELIER ULM ITINERANT

Parce qu’on peut aimer voler sans 
être fanatique de la mécanique. 
Cz ULM entretient votre machine 
chez vous ! Entretien, révisions, 
réparations, réglages rotors et  
moteurs. www.cz-ulm.fr 
Tél. 06 47 43 50 43
cz-ulm@orange.fr
Dépt : 02 - France

AEROMAX SERVICES

Aérodrome de Gap Tallard 
LFNA. Atelier de maintenance 
ULM et CNRA. Distributeurs 
moteurs ULPOWER, ULMs SKY-
RANGER, NYNJA, ZENAIR et 
SAVANNAH. Point relais LORAVIA  
www.aeromaxservices.fr
Tél. 06 59 35 66 06
aeromaxservices05@gmail.com
Dépt : 05 - France

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta, pa-
rapente. Réentoilage ULM (spé-
cialiste tube, toile Weed, Sky…) 
Sellerie. Voyageurs Du Ciel. 
Tél. 06 30 56 36 78
voyageursduciel@gmail.com
Dépt : 77 - France

CHEZ AAM
Boutique en ligne www.pieces-
ulm.com. Gros stock de pièces 
détachées moteur ROTAX, d’ac-
cessoires et avionics. Distributeur 
SKY/NYNJA 
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France

EQUILIBRAGE ROTORS
Autogires, hélicos, diagnostic 
vibrations, spectre. Équilibrage 
dynamique rotors et hélices 
avec accéléromètre PB4. 
w w w.vayavolo.com/rotor-
craft-balancing. Expertise, For-
mation. Support aux construc-
teurs. Mike et Jérôme
Tél. 06 60 03 51 42
vibrations@vayavolo.com
Dépt : 93 - France

Contact : RotoR & AiRcRAft - François GATINEAU - Tél +33(0)6 08 33 05 55 - fgatineau@rotor-aircraft.com

distributeur

Contact : RotoR & AiRcRAft - François GATINEAU - Tél +33(0)6 08 33 05 55 - fgatineau@rotor-aircraft.com

Hélicoptère triplace, idéal pour la formation, 
moteur à pistons, 225 cv, avec turbo, rotor trois 
pales.
Il a su faire ses preuves depuis plus de 50 ans et 
évoluer au fil du temps.

L’ENSTROM 280FX est maintenant 
visible chez Golf Tango à Toussus.[ [

DISTRIBUTEUR

Hélicoptère triplace, idéal pour la formation, moteur 
à pistons, 225 hp, avec turbo, rotor trois pales pour 
plus de Sécurité sans risque de Mast Bumping.

Depuis 60 ans, 1500 modèles ont été livrés dans le 
monde entier dont 10 en France.

Sur simple appel notre ENSTROM 280FX est à la disposition 
de votre Heli-Club / ATO pour une journée de présentation.[ [

Rejoignez-nous sur notre page

facebook AIRcontact

https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
https://www.air-contact.com/annonce-16175-atelier-ulm-itinerant
http://www.cz-ulm.fr
mailto:cz-ulm%40orange.f?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
https://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
http://www.aeromaxservices.fr
mailto:aeromaxservices05%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
mailto:voyageursduciel%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
https://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
mailto:aam.ulm%40hotmail.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
http://www.vayavolo.com/rotorcraft-balancing
http://www.vayavolo.com/rotorcraft-balancing
mailto:vibrations%40vayavolo.com?subject=
http://www.rotor-aircraft.com
mailto:fgatineau%40rotor-aircraft.com?subject=
http://www.air-contact.com
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

Laure Peytavin,
voile et voilures
 tournantes

Un rapport à l ’eau
Au départ, rien ne prédestine Laure à devenir pilote et 
côtoyer les masses d’air. C’est plutôt l’inverse, puisque 
lors de son adolescence, elle est nageuse de haut niveau 
« j’ai même participé aux jeux africains de natation, où je 
représentais la Cote d’Ivoire ! » explique-t-elle. Cela ne suffit 
pas à Laure qui en plus de la natation s’intéresse à la voile et 
aux bateaux. Elle tient ainsi sa reconversion passionnelle, 
et commence à skipper des voiliers de course durant une 
dizaine d’années. Elle pratique même la compétition à bord 
de « quarter tonner » et « two tonner ». Elle intègre le 
Conseil General des Alpes Maritimes en qualité de conseillère 
au développement économique. Sportive accomplie, 
elle retrouve la terre ferme en pratiquant la randonnée 

de montagne, le 
canyoning (elle en 
sera même monitrice), 
ou encore l’alpinisme. 
Au début des 
années 2000, Laure 
devient enseignante 
spécialisée pour les 

enfants ayant des troubles psychiques lourds. Aujourd’hui 
encore, elle est restée très proche de cette dernière activité, 
son poste étant directrice pédagogique des hôpitaux 
pédiatriques de Nice. Son rôle est d’orchestrer le maintien 
scolaire des enfants hospitalisés.

La découverte des loisirs aériens
Au début des années 2010, Laure découvre l’autogire, à la 
suite d’une rencontre avec son compagnon, Jean-Marc. C’est 
le coup de foudre absolu pour cet appareil particulier, mais 
néanmoins capable de manœuvres que ne permettent pas 
les voilures fixes. Cela dit, Laure compte bien vérifier par 
elle-même les points communs et les différences entre ces 
deux mondes, et en parallèle de sa formation sur autogire, 
en profite pour se mettre au vol à voile. L’exploitation des 
courants lui rappelle son passé de navigatrice, et les 
similitudes se font jour. Pour être parfaitement complète et 
maitriser les choses de l’air, Laure ira même jusqu’à obtenir 
le PPL. Elle comptabilise aujourd’hui près de 2000 heures 
de vol sur tous les types confondus, dont 1500 heures sur 
autogire seul. 

Il existe des personnages qui ne se contentent jamais d’une seule vie, 
et préfèrent en vivre plusieurs. Laure Peytavin est de ces gens qui ne 
se réalisent que dans l’entièreté d’une passion. Rencontre avec cette 
femme complète et engagée dans chacune de ses actions.
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

voile et voilures
 tournantes

La passion pour l ’autogire
Car c’est bien l’autogire qui l’emporte dans le cœur de 
Laure. Malgré un lâché tumultueux, où elle part en virage 
engagé, cela n’entame pas sa motivation, à tel point qu’elle 
fait l’acquisition de son propre appareil, et qu’elle devient 
même instructrice. « Je ne me lasse jamais de partir en 
vol » déclare-t-elle. Laure vivra des aventures absolument 
extraordinaires aux commandes de son autogire.

Elle note même des similitudes avec le vol à voile où « la 
gestuelle au décollage est assez similaire ». L’instruction 
lui permet également d’apprendre finalement beaucoup sur 
le pilotage, les choses à faire, et celles à ne pas faire. Elle 
décide alors d’écrire à quatre mains, avec son compagnon, 
un livre sur le pilotage d’autogire. Son plaisir du vol et de 
l’enseignement sont ainsi mêlés.

Forte de cette expérience aéronautique déjà riche, Laure 
compte encore engranger les heures de vol aux commandes 
de son appareil, ou lors de vols d’instruction. « Tout le 
monde peut piloter un autogire, il ne faut juste pas oublier 
que ce n’est ni un hélicoptère, ni un avion » s’enthousiasme-
t-elle. Personnalité joviale et altruiste, Laure ne manque 
jamais une occasion de faire découvrir sa passion pour cet 
appareil particulier. Si vous la croisez, nul doute qu’elle saura 
vous convaincre de la magie de l’autogire.



8 ◆ MAG N°173  DÉCEMBRE 2019

LUNETTES DES PILOTES
d’USAF & US Navy - Randolph AVIATOR et 
CONCORDE. Branches baïonnette et verres 
d’une qualité exceptionnelle. Plusieurs 
coloris.
www.yankee-romeo.com
Tél. 09 75 48 18 94
info@yankee-romeo.com
Dépt : 85 

MONTRE PAF
Montre de la patrouille de France, ca-
dran blanc-argenté et motifs Avions 
figuratifs de la PAF et boitier étanche 
de 40mm. Bracelet en Silicone.  
www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
69€
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18 

GRAND SAC VOYAGE ST DUPONT
Grand sac de voyage vertical en cuir et toile mar-
ron S.T.Dupont X Patrouille de France créé avec les 
pilotes de la P.A.F. Une bandoulière en coton bleu 
blanc rouge vintage permet de fermer le sac. 
www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
550€
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18 

SWEATSHIRT - MIRAGE III
Edition spéciale hommage au mythique 
Mirage III. Sweat 100% coton - gris chiné 
- détail du col en V repris en bord-côté iden-
tique au sweat des années 50/60. 
www.barnstormer.fr
105€
barnstormer@live.fr
Dépt : 92 

POLO P51D CAPE 
 COD EXPRESS

Collection D-DAY. Polo 100% coton PIMA 
maille piqué - Kaki. Design, tricotage,  
broderie, assemblage, coffret... réalisés par 
nos soins. 89 €+10 € de frais de ports. 
Collection sur www.barnstormer.fr
barnstormer@live.fr
Dépt : 92 

CASQUETTE CEREMONIE
Sobre et élégante, voici la casquette de la 
Patrouille de France noire avec l’écusson gris 
silex et le drapeau tricolore cousu sur le côté. 
www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
15€
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18 

Sélection du Mois
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AVIASIM RENNES
Offrez un cadeau inoubliable pour Noël : 
piloter un avion de ligne ! Avec AviaSim 
Rennes « Yes you can ! « Nombreux packs 
disponibles à partir de 99€. 
www.aviasim.com
Tél. 02 57 67 55 80
rennes@aviasim.fr
Dépt : 35 

SIMULATEUR HELICOPTERE
EOS EXPRESS2244 Doubles commandes 
(Cyclique, palonnier, collectif & gaz) Ins-
trumentation complète VFR et IFR. Vite 
rentable pour les écoles. 
www.eossim.com
info@eossim.com

LIVRE SURPRENANT
Histoires étonnantes sur les 1ers pion-
niers et les as de 14-18. Bonne idée de 
cadeau. prix 29.96€. https://fclanglais.fr/ 
ou https://www.amazon.fr/dp/1541120019/
29€
Tél. 06 67 15 75 62
fclanglais@gmail.com
Dépt : 37 

LE BEST-SELLER !
Volez relax dans le vent! Les astuces pour 
voler en pente et en ondes + Aspects mé-
dicaux, oxygène 50€+port,
www.topfly.aeror.com
50€
Tél. 06 34 95 91 11
info@topfly.aero
Dépt : 05 

LE GOURSAU DE POCHE
Dictionnaire aéronautique bilingue F-A / 
A-F de renommée mondiale +5000 tra-
ductions techniques. Pratique et INDIS-
PENSABLE ! Commander PAR MAIL ou sur 
www.goursau.com 10€ + 3€ port
13€
Tél. 05 61 39 26 40
henri.goursau@goursau.com
Dépt : 31 

NOUVEAU: CAP’TAIN MIKE
L’histoire d’un jeune Rouennais de l’après-
guerre, Michel Léveillard, parti voler aux 
USA. Livre de Jean-Noël Violette. Frais de 
port offerts jusqu’à Noël. Profitez des pro-
mos de NOËL. www.aviation-legere.fr
20€
Tél. 03 85 57 54 85
bleucielmagazine@orange.fr
Dépt : 71 

Sélection du Mois Sélection du Mois
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où 
apprendre ?

où 
Apprendre 

ECOLES &  
FORMATIONS

AIR ULM PARIS  
VELIPLANE

Formation Pilote ULM, Ins-
tructeur, Renouvellement, 
Test, DNC, Classes Autogire, 
Multiaxes et Pendulaire, Drone, 
Aérodrome de Meaux. Ouvert 
7j/7. Et tout pour Ulm avec 
www.airulmparis.com
Tél. 01 60 04 76 00
info@ulmparis.com
Dépt : 77 - France

AUTOGYRO FRANCE

Tous les centres de formation 
sur www.flyaero.fr ou au Télé-
phone. Instructeurs et pilotes. 
Tél. 06 62 41 01 79
flyinparis@gmail.com
Dépt : 44 - France

HELI-CLUB 
 FRANCHE-COMTE

Propose Formation PPL.H, 
stages. Agrément ATO.  
Formation sur turbines QT 
Alouette-Ecureuil. Sur l’Aéro-
drome de MONTBELIARD. 
Tél. 06 60 39 76 25
marc.junker@free.fr
Dépt : 68 - France

BASE ULM  
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue 
Pilote, Instructeur, Réactuali-
sation - Multiaxes, Pendulaire, 
Autogire, Paramoteur - Héber-
gement/Resto sur place - Ate-
lier ULM- 7/7j. 
www.ulmstex.com 
Tél. 05 53 95 08 81
info@ulmstex.com
Dépt : 47 - France

SILVAIR

Vol d’initiation à la formation 
complète ULM 3 axes. Conver-
sion licence avion/ULM. Stages 
de pilotage «train classique». 
Importateur Pioneer et Trial. 
www.silvair.fr
Tél. 05 49 90 20 78
silvair@silvair.fr
Dépt : 86 - France

BASE ULM DE FOURQUES
Autogire, Multiaxe, Pendulaire. 
Formations brevet pilote ULM, 
travail aérien(DNC), Stage 
Facteurs Humains, formations 
et actualisation instructeurs. 
Région SUD-OUEST.
www.ulmfourques.fr
Tél. 06 03 49 82 31
ulmfourques@gmail.com
Dépt : 47 - France

ATPL ALAIN TRUCHI
ATPL par correspondance ou-
vert toute l’année. Stage de 
révision ATPL. 
Tél.01 64 16 08 94. 
www.atplalaintruchi.com
Tél. 06 79 36 19 06
alaintruchi@hotmail.com
Dépt : 77 - France

AEROCLUB  
DE CHAMPAGNE ATO

Formations pilote privé : BB, 
LAPL, PPL, IFR, Renouvelle-
ment SEP. Formations pilote 
professionnel : CPL (stages), 
IR SE, Renouvellements FI(A), 
IR(A). Délivrances IR(A).  
Registre FAA : BFR,IPC 
www.accraf.com
Tél. 03 26 49 11 05
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - France

HELICLASS LOS ANGELES
Formation FAA/EASA, Licence 
privée, Pilote commercial,  
Mûrissement R22, Instruc-
teur,VFR, IFR, conversion de 
licences, Qualif Bell 206. 
www.heliclass.com
Tél. +166 12 53 14 37
phil@heliclass.com
États-Unis

MAGNIGYRO FRANCE

Il y a un expert Magnigyro 
proche de vous Baptêmes, 
vol d’initiation, école de pilo-
tage, formation d’instructeurs 
Contactez nous: 
www.magnigyro-autogires.com
Tél. 06 78 59 24 60
contact@magnigyro-autogires.com
Dépt : 24 - France

HELI TECH

Formation brevet Pilote et 
Instructeurs Hélico Classe 6. 
Multiaxes, Pendulaire, Vol 
découverte, emport passager. 
Stage intensif personnalisé sur 
divers types d’hélico classe 6 - 
Ambiance Conviviale.
www.heli-tech.fr
Tél. 06 36 64 84 13
heli-tech@live.fr
Dépt : 26 - France

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?
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  Envie de paraître

Allo 
Véronique 04 77 72 32 25

où 
Apprendre 

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxe, Autogire, Radio, 
Conv. P.P.L/Planeur, Baptême, 
Forma. Instruc, D.N.C., réact., 
Perf., Travaux aériens. Ouvert 
7/7j Aérodrome Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr
Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.com
Dépt : 77 - France

CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

Formation pilote et instructeur 
multiaxes et autogire, stage 
de réactualisation, formation 
vol montagne, qualif radio  
français/anglais. Importateur au-
togires TRIXY-AVIATION. ouvert 
7/7. Aéroport Grenoble Isère. 
www.volitude.fr
Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

HELI LIGHT ULM

A 1 h de Paris, sur l’aérodrome 
de Château-Thierry, ts les jrs 
sur rdv. Accueil pour des vols  
d’initiation et/ou formation 
Classe 6 sur Kompress, avec un 
IULM expérimenté. Atelier de 
montage et d’entretien. 
www.helilightulm.fr
Tél. +3306 72 00 21 41
helilightulm@orange.fr
Dépt : 02 - France

CENTRE DE FORMATION 
ULM66

Formation brevet de pilote 
ULM 3 axes, autogire, télépilote 
drone, IULM, réactualisation, 
FH , DNC, emport passager, 
radio. Centre de formation 
professionnelle continue  
N° 91660163866. 
Tél. 04 68 28 13 73
asl@ulm66.fr
Dépt : 66 - France

AEPS

Stage et test d’anglais FCL.055 
en France toute l’année ou à la 
demande. PAS D’ÉCOUTES DE 
BANDE ! Niveau 4, 5, 6 délivrés. 
Reconnu par la DGAC.
www.aeps.aero
contact@aeps.aero
Belgique

HELICO EVASION

Aérodrome d’Aix en Pro-
vence, ouvert 7/7j sur RV. 
Brevet classe 6. Formation pi-
lote, cours théorique. Distrib.  
DYNALY H3, baptême, travail aérien. 
www.helico-evasion.fr 
Tél. 06 86 59 35 98
bruno.perla@wanadoo.fr
Dépt : 13 - France

ULM TRAINING 
FORMATION

Formation et Perfectionne-
ment aux Brevets AUTOGIRE 
et Multiaxes. Baptêmes, Vol 
Montagne et Travail aérien. 
Location sous conditions. Ou-
vert toute l’année sur RdV. Aé-
rodrome Grenoble le Versoud. 
www.ulm-training.fr
Tél. 06 51 46 41 41
fg@ulm-training.fr
Dépt : 38 - France

VAUCLUSE ULM

Formation Pilote et Instructeur 
AUTOGIRE et 3 axes, paramo-
teur. Test & Réactualisation 
instructeur. Distributeurs DUC 
Hélices, Béringer. Expert Ma-
gni. Labellisé vol montagne. 
www.vaucluse-ulm.com
Tél. 06 17 66 39 52
contact@vaucluse-ulm.com
Dépt : 84 - France

AERO LIGHT HELICO

Apprenez à piloter un Héli-
coptère ULM ! Didier GALELLI 
vous accompagne dans votre 
formation pour obtenir votre 
Brevet de Pilote Hélicoptère 
Léger. Formation pratique et  
théorique adaptée à la disponi-
bilité de chacun. 
www.aerolighthelico.fr
Tél. 06 60 94 30 03
aerolighthelico@free.fr
Dépt : 91 - France

FAITES-VOUS LACHER 
TB20 !

AAML - Aéroclub basé LFPE 
cherche nouveaux adhérents 
pour voler sur ses deux avions 
SOCATA très disponibles, TB9 
(avion école) et TB20 (avion 
de grand voyage - IFR). Venez 
nous rejoindre. Plateforme 
agréable proche Paris et peu de 
trafic. www.aaml.fr
Tél. 01 60 04 73 04
contact@aaml.fr
Dépt : 77 - France
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HUBERT AUPETIT

GUIDE DE L’AIR POUR L’HOMME VOLANT

ÉDITIONS FLYING PAGES EUROPE

LES VISITEURS DU CIEL

En dix ans, les Visiteurs du ciel sont devenus la référence en matière de météorologie pour 

l’aviation très légère. C’est le seul manuel conçu spécifiquement pour les pilotes de para-

pente, d’aile delta, de planeur rigide, de ballon et d’ULM. Il constitue pour le pilote de planeur 

une excellente introduction aux ouvrages plus complexes qui leur sont destinés. Il donne au 

pilote d’avion des compléments indispensables sur l’aérologie à petite échelle, sur la turbu-

lence et sur le climat français.

Pour la première fois, l’exploration du ciel atmosphérique est systématiquement abordée d’un 

point de vue de pilote décollant à moins de 100 km/h et volant entre 0 et 3 000 m. L’ouvrage 

est conçu comme un guide ; on y trouve donc explications théoriques, conseils pratiques, 

photos et schémas explicatifs ; on y trouve en outre, c’est toute son originalité, des témoi-

gnages et récits de vols par dizaines pour illustrer le propos. Le lecteur découvre qu’à côté de 

la météorologie scientifique qui s’efforce de décrire et de prévoir le temps à partir de modèles 

théoriques, il y a une météorologie empirique et une véritable « culture météo » chez les pas-

sionnés de l’aviation. C’est aussi pour transmettre cette belle connaissance du ciel accumu-

lée depuis un siècle d’aviation que ces pages sont conçues.

Les Visiteurs du ciel ont fait l’objet de quatre rééditions successives et ont été traduits en plu-

sieurs langues. La présente édition a été remaniée en profondeur et perfectionnée. Elle s’est 

enrichie de nouveaux développements sur le vol thermique, sur la formation des fronts, sur la 

climatologie, et contient de nouvelles histoires de vol. Un index particulièrement détaillé et un 

glossaire des termes employés dans les bulletins météo permettent de trouver rapidement le 

renseignement cherché.

L’auteur dispose d’une formation scientifique de haut niveau. Il vole depuis vingt-cinq ans 

aux quatre coins de France et du monde à bord de tous les aéronefs évoqués dans ce livre.

Couverture : Le Poison, 1939, René Magritte 

©ADAGP, Paris 1989
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5 e ÉDITION

ENTIÈREMENT NOUVELLE

Plus « d’intelligence réelle » pour accéder à une culture météo pratique !

www.flying-pages.com/shop_fr • +33 (0)1 46 70 14 88
shop.supair.com • +33 (0)4 50 45 75 29

5e ÉDITION
ENTIÈREMENT NOUVELLE

Plus « d’intelligence réelle » pour accéder à une culture météo pratique !
Où le lecteur découvre entre autres qu’à côté de la météorologie scientifique qui s’efforce de décrire et 
de prévoir le temps à partir de modèles théoriques, il y a une météorologie empirique et une véritable 
« culture » météo chez les passionnés de vol. C’est aussi pour transmettre cette belle connaissance du ciel 
depuis un siècle d’aviation que ces pages ont été conçues.

http://www.domergue.fr
http://www.flying-pages.com/shop_fr
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Peux-tu te présenter ?
Je suis colombienne, et à la base, je 
suis Ingénieure en informatique de 
formation (bac +8). Je ne voulais pas 
faire comme tous les Colombiens et 
aller aux USA, Je suis donc venue en 
France. 
Quand j’étais en Colombie, mon oncle 
était éleveur. Il avait un Cessna pour 
pouvoir compter les têtes de bétail, je 
partais avec lui en vol. 
Une fois arrivée en France j’ai effectué 
des petits métiers d’étudiante et 
parallèlement occupé plusieurs 
fonctions au sein de mon aéroclub 
en commençant par les plus basiques 
jusqu’à la présidence et l’organisation 
de meetings avec le BREITLING JET 
TEAM, la Patrouille de France etc. Je 
me suis mariée avec le cofondateur 
de l’aérodrome de Besançon La 
Veze, également pilote des stars du 
Show Business et de la politique. 
J’ai ensuite obtenu mon brevet ULM 
multiaxe, ma qualification Hydravion, 
la qualification instructeur, et vol de 
nuit. J’ai été « Crew Member » sur 
l’hélicoptère SAMU 25, et je prépare 
actuellement mon CPL...

Quand et comment t’es venue l’idée 
d’ouvrir une école de pilotage ?
C’est mon mari qui a créé l’entreprise, 
je ne l’ai pas ouverte moi-même. 
Aujourd’hui, Je suis directrice de 
formation dans notre école, mais 
également instructeur bénévole aux 
aéroclubs de Besançon, Montbéliard 
et Lézignan.

Quelles prestations proposes-tu ?
Nous sommes avant tout une école 

de pilotage, nous sommes ATO 

déporté de Aero Pyrénées. L’objectif 
était de former des FI au moment du 
début de la pénurie des pilotes dans 
les aéroclubs suite aux recrutements 
massifs en compagnies. 
Nous faisons des formations 
modulaires, à la carte suivant la 
disponibilité de nos élèves. Nous 
travaillons donc le samedi et le 
dimanche. Nous proposons également 
des stages CPL, IR/ME, RSFI, IFR. Nous 
proposons des DNC banderoles et 
photos.
Nous proposons la qualification vol de 
nuit également.

Quels sont les moyens matériels 
dont tu disposes ?
Nous avons 11 avions qui vont du 
Rallye au Cirrus, en passant par le 
PA28 par exemple. Tous ces avions 
sont complémentaires.
En plus des locaux de l’école, Nous 
avons 3 logements sur place pour 
héberger les personnes qui pourraient 
venir de loin. Nous proposons 
également des tarifs préférentiels 
pour les femmes membres de l’AFFP

Combien de salariés compte 
l’entreprise ?
Il y a 3 salariés. Nous sommes tous les 
3 instructeurs. Nous n’avons pas de 
mécaniciens, cette partie-là est sous 
traitée dans un atelier agrée.

Quels sont les objectifs à court et 
moyen terme ?
L’objectif à moyen terme est de 
développer notre activité stage, afin 
de faire venir des clients de loin. 
À court terme mon objectif est de 
former plus de FI car nous sommes en 
carence d’instructeurs dans les petits 
aéroclubs.

Interview de Adriana DOMERGUE, directrice de formation au sein de l’école de pilotage DOMERGUE Aviation. 
Le parcours atypique d’une femme pilote, passionnée… Elle apporte des perspectives ambitieuses et 
particulièrement intéressantes à ceux qui veulent aussi embrasser une carrière aéronautique !

Parole de marque PUBLIREPORTAGE
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HUBERT AUPETIT

GUIDE DE L’AIR POUR L’HOMME VOLANT

ÉDITIONS FLYING PAGES EUROPE

LES VISITEURS DU CIEL

En dix ans, les Visiteurs du ciel sont devenus la référence en matière de météorologie pour 

l’aviation très légère. C’est le seul manuel conçu spécifiquement pour les pilotes de para-

pente, d’aile delta, de planeur rigide, de ballon et d’ULM. Il constitue pour le pilote de planeur 

une excellente introduction aux ouvrages plus complexes qui leur sont destinés. Il donne au 

pilote d’avion des compléments indispensables sur l’aérologie à petite échelle, sur la turbu-

lence et sur le climat français.

Pour la première fois, l’exploration du ciel atmosphérique est systématiquement abordée d’un 

point de vue de pilote décollant à moins de 100 km/h et volant entre 0 et 3 000 m. L’ouvrage 

est conçu comme un guide ; on y trouve donc explications théoriques, conseils pratiques, 

photos et schémas explicatifs ; on y trouve en outre, c’est toute son originalité, des témoi-

gnages et récits de vols par dizaines pour illustrer le propos. Le lecteur découvre qu’à côté de 

la météorologie scientifique qui s’efforce de décrire et de prévoir le temps à partir de modèles 

théoriques, il y a une météorologie empirique et une véritable « culture météo » chez les pas-

sionnés de l’aviation. C’est aussi pour transmettre cette belle connaissance du ciel accumu-

lée depuis un siècle d’aviation que ces pages sont conçues.

Les Visiteurs du ciel ont fait l’objet de quatre rééditions successives et ont été traduits en plu-

sieurs langues. La présente édition a été remaniée en profondeur et perfectionnée. Elle s’est 

enrichie de nouveaux développements sur le vol thermique, sur la formation des fronts, sur la 

climatologie, et contient de nouvelles histoires de vol. Un index particulièrement détaillé et un 

glossaire des termes employés dans les bulletins météo permettent de trouver rapidement le 

renseignement cherché.

L’auteur dispose d’une formation scientifique de haut niveau. Il vole depuis vingt-cinq ans 

aux quatre coins de France et du monde à bord de tous les aéronefs évoqués dans ce livre.

Couverture : Le Poison, 1939, René Magritte 

©ADAGP, Paris 1989
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5 e ÉDITION

ENTIÈREMENT NOUVELLE

Plus « d’intelligence réelle » pour accéder à une culture météo pratique !

www.flying-pages.com/shop_fr • +33 (0)1 46 70 14 88
shop.supair.com • +33 (0)4 50 45 75 29

5e ÉDITION
ENTIÈREMENT NOUVELLE

Plus « d’intelligence réelle » pour accéder à une culture météo pratique !
Où le lecteur découvre entre autres qu’à côté de la météorologie scientifique qui s’efforce de décrire et 
de prévoir le temps à partir de modèles théoriques, il y a une météorologie empirique et une véritable 
« culture » météo chez les passionnés de vol. C’est aussi pour transmettre cette belle connaissance du ciel 
depuis un siècle d’aviation que ces pages ont été conçues.

Contact : 
DOMERGUE AVIATION - AERODROME DE LA VEZE 
Route de Pontarlier - 25660 LA VEZE - Tél 03 81 81 50 82

adriana@domergue.com
www.domergue.fr

http://www.domergue.fr
http://www.domergue.fr
http://www.flying-pages.com/shop_fr
mailto:adriana%40domergue.com?subject=
http://www.domergue.fr
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EMPLOI
RECHERCHE MECANICIEN
Entreprise Aero Touristique/
formation recherche son mé-
canicien qualifié part 66 si 
possible. Contrat CDI Logement 
possible spécialisé en ULM 
Rotax 912/914 pour mainte-
nance avion et autogire. salaire 
très intéressant. Envoyer CV + 
Lettre de motivation
Tél. (+687)78 73 00
hibisair@gmail.com
Nouvelle-Calédonie

FORMATEUR(TRICE)  
FH/CRM

Vous êtes aussi Concep-
teur(trice) Pédagogique expé-
rimenté(e) en aéronautique. 
Vous participez à la concep-
tion et dispensez des projets 
pédagogiques innovants en 
français/anglais en France/
Etranger. CV par mail.
Tél. 05 34 47 18 38
recrutement@air-formation.com
Dépt : 31 - France

FORMATEUR(TRICE) L66
AIR FORMATION recherche for-
mateurs(trices) techniciens(nes) 
de maintenance aéro. licence 66 
B1 et B2 sur Blagnac, France, 
Etranger, en CDI. 
Profil : créatif, pédagogue,  
expérimenté. CV par mail.
30 000€/an
Tél. 05 34 47 18 38
recrutement@air-formation.com
Dépt : 31 - France

Carrières
emplois & formations

Prochain numéro
Février 2020

VENDEZ ET ACHETEZ 
RAPIDEMENT avec AIRcontact 

dépose GRATUITE de  
votre petite annonce sur

WWW.AIR-CONTACT.COM

https://www.air-contact.com/annonce-16109-recherche-mecanicien
https://www.air-contact.com/annonce-16109-recherche-mecanicien
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https://www.air-contact.com/annonce-16109-recherche-mecanicien
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mailto:hibisair%40gmail.com?subject=
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https://www.air-contact.com/annonce-16355-concepteur-peda-elearning
https://www.air-contact.com/annonce-16355-concepteur-peda-elearning
mailto:recrutement%40air-formation.com%20?subject=
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https://www.air-contact.com/annonce-16357-formateur-aeronautique
mailto:recrutement%40air-formation.com?subject=
http://www.lgm.ac-grenoble.fr
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
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PIÈCES & ACCESSOIRES
ROUES & FREINS 

BERINGER

KITS COMPLETS pour ULM et 
AVIONS , PLANEUR : G1, Nynja, 
Savannah, A22, Avid Flyer, MCR, 
Van’s, PA28, DR400, DA42, Cirrus 
SR20/22, Pegase, LS4. 
www.beringer-aero.com
Tél. 04 92 20 16 19
communication@beringer-aero.com
Dépt : 05 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

Balises dièdres et tronconiques. 
Rouge et Blanche. Normalisées 
Aviation. Conformité ITAC. 
Fabrication France. Délais ra-
pides. Sur devis par téléphone. 
Pieds de fixation fournis.
 www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr 
Dépt : 59 - France

MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées 
très haute qualité Standard 
aviat ion grand modèle,  
1000 mm x 250 mm x 4500 mm,  
fabrication Française.
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

EXACT FRANCE

Raccords et adaptateurs AN, 
métriques, BSP, NPT. Cir-
cuits carburant, huile, frein, 
train, eau, air. Radiateurs, 
échangeurs, pompes, filtres, 
vannes, bouchons. Vente aux 
particuliers et aux profession-
nels. Catalogue sur demande.  
www.exactfrance.com
Tél. 04 67 47 03 83
contact@exactfrance.com
Dépt : 34 - France

IMMOBILIER
HANGAR ET SES BUREAUX
A louer Hangar aéronau-
tique  : 642 m2 : 553 m2 de 
hangar + 89 m2 de stockage 
à l’étage 2140€ HT/mois et 
Bureaux Rez de chaussée : 
76,30 m2 , 660€ HT/mois.  
EDEIS Aéroport d’Auxerre.
Tél. 06 71 62 22 24
marie-pierre.kaluzny@edeis.com
Dépt : 89 - France

MESSAGES
MATERIAUX COMPOSITES
Résines, gel-coat, enduit, 
fibre de verre, carbone, kevlar,  
DIVINYCELL, NIDA, tube, plaque 
carbone. Renseignements  
personnalisés, produits de qualité. 
www.polyplancomposites.com
Tél. 01 64 09 48 76
polyplan-composites@orange.fr
Dépt : 77 - France

PILOTES LOUEZ CE VIPER
Loue avion moderne Viper SD4. 
LSA, skyview, rotax 100 hp, 
parachute, au départ de Dinan 
LFEB ou Rennes LFRN. À par-
tir de 59€ HT/heure coque 
nue. Renseignements, appelez 
Jean-Paul
Tél. 06 80 75 60 54
jpaul.treton@wanadoo.fr
Dépt : 35 - France

AIR PARC  
DE REBEYROTTE

En Périgord, sur aérodrome  
privé avec piste de 800m de L, A 
vendre 4 lots viabilisés de 1500 
à 2000m² avec accès direct à 
la piste. Poss. d’aménager sur 
chaque lot hangar+habitation 
en un ou 2 blocs. 
Prix de 40 à 50€ le m²
Tél. 06 86 77 52 30
thierry.roussel5@wanadoo.fr
Dépt : 24 - France

www.air-contact.com+33(0)4 77 72 32 25
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EASA PART 21 & 145 - Richthofenstrasse140 - D-53757 Sankt Augustin
Fabrication et réparation • www.wmtonline.eu - Tél. 05 61 27 77 08

TUYAUTERIE
TEFLON® 
& CAOUTCHOUC
NEUF & OVERHAUL

Stratoflex

MAGNÉTOS 
DÉMARREURS

ALTERNATEURS 
RG / 500 H / NEUFS 

ÉCHANGES
STANDARDS

LIVRAISON 
SOUS 48 H

vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année

Toute l’équie d ’

http://www.aircreation.fr
http://www.wmtonline.eu
http://www.wmtonline.eu
http://www.orias.fr
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Découvrez le plus grand annuaire gratuit sur

www.air-contact.com
Les pages jaunes  
100% sports et loisirs aériens !
+ 6000 clubs et pros 
référencés pour la France, Suisse et Belgique

Téléchargez 
l’application 

GRATUITE 
AIRcontact

VOUS CHERCHEZ
une marque, un produit, une activité ?

AVION
AVION WASSMER WA51

Vends avion WASSMER WA 51 
En CDN Moteur Lycoming de 
150 CV Hélice Sensenich 164 h 
- Moteur 1823 h. Très bon état 
général. Visible LFES GUISCRIFF 
Bretagne.
30 000€ à débattre
Tél. 06 83 06 97 49
daniel.yaouanc@gmail.com
Dépt : 29 - France

ROBIN DR 300/108
Vends monomoteur, bon état, 
1970, immatricula F - BSJQ N° 
de série 509, emplacement 
LFQB. HTC : 12821h. moteur 
Lycoming, hélice EVRA neuve. 
état cardex vert à dispo. en-
tretien BETRANCOURT AEROS-
PACE.
35 000€ à débattre
Tél. 07 83 80 45 66
chantal.meurice@wanadoo.fr
Dépt : 10 - France

ULM
ULM NYNJA FLYLIGHT 

NEUF
ULM Nynja Flylight Neuf, prêt à 
voler, Rotax 912 (80cv), Xlam, 
hélices Kievprop, Radio Trig 
8.33 à partir de 46900 €TTC 
livré, en stock Visitez notre site 
sur www.lightaircraftshop.com
46 900€
Tél. +3306 27 32 71 65
ies.grup.aero@gmail.com
Andorre

TETRAS 100 CV
TETRAS HUMBERT AVIATION, 
ailes hautes, de 2002 classé 
ULM. Modèle BS version B-CS 
Moteur ROTAX 912S de 100 CV 
et hélice tripale Duc de 200h 
pour une cellule totalisant 
1153 h.
34 000€ à débattre
Tél. 06 76 70 87 20
tresor-acs@wanadoo.fr
Dépt : 24 - France

JIHLAVAN SKYLEADER 600
Numero di motori : 1 Costrut-
tore / Modello : Rotax 912 is 
sport Potenza : 100 PS Tem-
po complessivo : 300 h TBO 
(hours): 2000 h Costruttore/
Modello di eliche: 
Woodcomp SR 300 
100 000€ à débattre
Tél. (+39)01 41 77 45 22
vitaliano@picomaccario.com
Italie

ULM PIPISTREL SINUS 912
2001, deuxième main 910h 
Train classique Hélice à pas 
variable drapeau Moteur Ro-
tax 912 UL 80CH Réservoirs 
2x30 litres Anti collision Flarm 
Parachute à réviser Chariot de 
manutention
50 000€ à débattre
Tél. 06 08 37 46 73
anthom61@gmail.com
Dépt : 61 - France

VL3 TRAIN RENTRANT

2018 - 160 hdv. Nombreuses 
options. Vente pour cause 
passage à l’aviation certi-
fiée. Etat impeccable comme 
neuf. Valeur à neuf 210000€. 
Disponible de suite. Pre-
mier contact par téléphone  
179 000€
Tél. 06 12 16 13 61
paulalbrech4957@gmail.com
Dépt : 57 - France

ELECTRIC PARAMOTORS

NOUVEAU MODÈLE COPILOT

•  Autopilot 
Automatisation du 
vol en palier et en 
ascendances

•  Puissance 
1 heure de vol, 
70 kg de poussée

WWW.EXOMO.COM

À partir de 7.500€TTC*

(*) Hors batterie amovible garantie 4 ans

Tél. mobile : +33 677 936 179

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

Yankee-Romeo / AGYR sarl
11, Les Ores
La Grande Mignotte
85400 Saint-Gemme La Plaine

Depuis le 1/11/2019
Yankee-Romeo 

a changé d’adresse :

Téléphone : +33 975 481 894
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MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

MON TEXTE TITRE intitulé ou marque (parution en gras) 25 caractères

PRIX DE VENTE  DÉPT PAYS TÉL.€

 __/M. __/Mme__/Melle NOM : ___________________________________ PRÉNOM  __________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : ___________________________VILLE : _____________________________________ PAYS : _______________
TÉL : ________________________________________E-MAIL : ____________________________________________

90
27

F1
9 -

 FR
AN

CE
GR

AP
HI

C©
 - T

AR
IFS

 in
diq

ué
s e

n E
UR

OS
, T

TC
, T

VA
 20

 %
 - 

AI
Rc

on
ta

ct 
se

 ré
se

rv
e l

e d
ro

it 
de

 re
fu

se
r u

ne
 an

no
nc

e i
nc

om
plè

te
 ou

 qu
i n

e c
or

re
sp

on
dr

ait
 pa

s à
 so

n é
th

iqu
e o

u à
 la

 lé
gis

lat
ion

 en
 vi

gu
eu

r. L
es

 in
fo

rm
at

ion
s v

ou
s c

on
ce

rn
an

t s
on

t f
ac

ult
at

ive
s m

ais
 né

ce
ssa

ire
s a

u t
ra

ite
m

en
t d

e v
ot

re
 an

no
nc

e. 
 

Co
nf

or
m

ém
en

t à
 la

 lo
i in

fo
rm

at
iqu

e e
t l

ibe
rté

s d
u 6

 ja
nv

ier
 19

78
, v

ou
s p

ou
ve

z a
ccé

de
r à

 ce
s i

nf
or

m
at

ion
s, 

les
 re

cti
fie

r e
t v

ou
s o

pp
os

er
 à 

leu
r t

ra
ns

m
iss

ion
 év

en
tu

ell
e e

n n
ou

s é
cri

va
nt

. L
e n

on
-p

as
sa

ge
 d’

un
e a

nn
on

ce
 ou

 un
e e

rre
ur

 de
 sa

isi
e, 

n’o
uv

re
 pa

s l
e d

ro
it 

à r
em

bo
ur

se
m

en
t, 

m
ais

 in
se

rti
on

 da
ns

 le
 nu

m
ér

o s
uiv

an
t. 

Au
cu

n r
em

bo
ur

se
m

en
t a

pr
ès

 
en

re
gis

tre
m

en
t d

e v
ot

re
 an

no
nc

e. 
Su

r s
im

ple
 de

m
an

de
 de

 vo
tre

 pa
rt 

no
us

 po
ur

ro
ns

 pr
oc

éd
er

 gr
ac

ieu
se

m
en

t à
 l’a

rrê
t d

e l
a p

ar
ut

ion
.

sur www.air-contact.comMA RUBRIQUE1

2

DATE :

SIGNATURE :

RÈGLEMENT SI OPTIONS

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)

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

info@air-contact.com
(scan+courriel)

144 Allée des Frênes
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

 (*) Pour les particuliers uniquement, parution gratuite de votre annonce avec 3 photos sur www.air-contact.com 
Professionnels et Clubs , merci de contacter Véronique BARRAUD au tél 04 77 72 32 25 ou info@air-contact.com

ATTENTION : DATE LIMITE
D’ENREGISTREMENT par nos soins 

le 15 DU MOIS, pour parution le mois suivant.

Parution Facebook / Twitter  ❏ 4€

Parution Le Bon Coin ❏ 6€

Remontée tête de liste sur site web 7 jours ❏ 4€ 30 jours ❏ 8€

Parution de votre texte dans version papier 1 mois ❏ 4€ 3 mois ❏ 8€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier 1 mois ❏ 22€ 3 mois ❏ 62€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier 1 mois ❏ 22€ 3 mois ❏ 62€

AVION
MONTGOLFIÈRE
PARAPENTE
PIÈCES ET ACCESSOIRES
PLANEUR

PARAMOTEUR
EMPLOI
AUTOGIRE
HÉLICOPTÈRE
PARACHUSTISME

MULTIAXES

MESSAGES

PENDULAIRE

AÉROMODÉLISME

IMMOBILIER
DELTA
KITE
CERF-VOLANT
DRONE

3

4

5

MES OPTIONS

OPTIONS RETENUES

JE PASSE MON ANNONCE

http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
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Scanner
Avion
Multibandes
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Les prix barrés sont les prix constatés dans d’autres boutiques ou sur des produits équivalents.

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT ADVANTAGE 
INOX 
Toutes options 
avec capuche 
et harnais
agréé

PULL-OVER COL V 
100% coton
Plusieurs tailles  
disponibles

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT CREW

Contrôle visuel

GAMME 
D’ANTENNES 
AVIATION

ANTENNE 
FIXE SIRIO 
GP 108-136 LB 

CASQUE
ANR AVION
Full-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3 335€

CASQUE INTRA-
AURICULAIRE 
CLARIAK - P1

CASQUE PASSIF
ultra léger ”Goody”

CASQUE AVIATION
Classic flex

CASQUE ANR 
Bluetooth
Light Clear
Spectral BT

DONGLE EMPRUM GPS
agréé APPLE upgrade IPAD

CRT 4 CF BIBANDES VHF UHF+RX AIR
(118-136) Radio Libériste 

143,9875 Mhz double écoute
Bande Air en réception  

uniquement

TSC 100-RA
Scanner Avion
au pas de
8.33Mhz
Multibandes
avec batterie
NiMH 
et chargeur

REXON RHP 530
Émetteur/Récepteur 
de secours avec 
VOR et au pas 
de 8.33Mhz
BT EN OPTION
sans VOR  305€
avec VOR  340€
avec VOR+BT  380€

CASQUE PILOTE
Compact flex

Spécialiste des casques

LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO 
À PRIX Discount

NEW

NEW

KLIPPER MIKE MICRO AVION POUR BOSE® 
ANR QC-25 Quiet Confort® (258€ TTC)
et autres casques ANR compatibles à 

arceau large et prise jack sur écouteur 

340 € TTC

298 € TTC

385 € TTC

109 € TTC

125 € TTC

549 € TTC

108 € TTC

145 € TTC

347 € TTC

199 € TTC

459 € TTC

420 € TTC

121 € TTC

220 € TTC

160 € TTC

98 € TTC

384 € TTC

564 € TTC

CASQUE ANR
CLEAR STREAM
à oreillettes 
fermées cuir 

92 € TTC

92 €
 TTC

GAMME INTERCOM  
AVIATION SUR SITE 
2 places 
Prise ICOM PTT déporté 
- ICA6, A24  114€
- ICA3, ICA4, ICA22

78 € TTC

INTERCOM SPÉCIAL  
KENWOOD VOL LIBRE
Attendu depuis longtemps par 
le libéristes et paramotoristes

106 € TTC
NEW

92 €
 TTC

Fabrication EXcLUSIVE 

AERODISCOUNT

Distribution de la Gamme 
de Vêtements Hommes/Femmes

140 € TTC

34€90
 TTC

KANNAD SAFE LINK SOLO 
avec GPS et réception Glonas

127 € TTC

CASQUE LÉGER

CAPUCHE ET HARNAIS AGRÉÉ

 NOUVELLE RUBRIQUE 
SUR LE SITE

“SÉCURITÉ PILOTE DE DRONE” 

215 € TTC

199€

PROMO 
DE

NOËLavec code AC2019

116 € TTC

NOUVEAUTÉ

CASQUE AUTOGIRE 
double jack aviation 

avec Headset ANR
ou Passif (292€ TTC)

PARAMOTEUR
Prise Kenwood

avec Headset ANR (329€ TTC)
ou Passif (279€ TTC)

342 € TTC

298 € TTC

http://www.aerodiscount.com

