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ciel & plume
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Fax +33 (0)4 77 72 39 79
info@air-contact.com
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Vos photos publiées dans notre prochaine édition ? Tentez votre chance
sur info@air-contact.com et participez à la sélection de la rédaction.

>LES PHOTOS DU MOISEDITO
AIRcontact vous propose
tout au long de l’année
des bonnes adresses spé-
cialement sélectionnées
pour vous, pilotes et pas-
sionnés de sports aériens.

Avant le printemps, nous
avons préparé un cahier
spécial « Guide d’achat »
dans lequel  nos fidèles
annonceurs, fabricants,
importateurs et équipe-
mentiers vous présentent
des produits incontourna-
bles ou innovants pour
tous les usages, tous les
styles et tous les bud-
gets…

Au-delà de promotions et
offres spéciales, ce carnet
d’adresses reste à parta-
ger tout au long de l’an-
née entre passionnés. 

Patrouille du vol des aigles (FK12 et Kappa) au dessus de Biscarrosse
Photo Alain Guerin - www.levoldesaigles.fr

Motoplaneur solaire de Francis Marlier. Aile recouverte de  6,2m² de cellules 
photovoltaïques qui permettent de recharger les batteries de 40Ah en 2 à 3 heures.

Francis Marlier - Président du CULA
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MALETTE POMPE DE TRANSFERT

www.rubyair.fr

Très pratique, montée prête à l'usage, 

pour le transfert d'essence

(SP95, 98, 100ll, Jet A, ...)

Livrée avec de nombreux équipements :

298 €

En vente sur : 



GUIDE D’ACHAT ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS 
A E R O T E C H N O L O G I E S

ANTI BRUIT
Aviation générale 

et ULM
Gérard FRÜH

Hélices Hoffmann, 
Mc Cauley, Sensenich, Hartzell,

échappements, silencieux Gomolzig, 
bâtis moteurs

www.atb-aero.com
Port. 06 80 32 23 55  - Tél. 03 89 49 27 74

8 rue de l’église 68420 Herrlisheim
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MOTEURS VIJA

Moteurs 4T injection
de 100 à 160CV 

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

AERODISCOUNT.COM

Casque Paramoteur
Kenwood ANR 329 €

Passif 279 €
Casque Avion : ANR 289 €

Passif 69 €
Compact 106 €

REXON Radio Aéro
+VOR PROMO 299 €
Gilet sauvetage Aéro  
Tour de cou 120 €

MAYCOM AR108 64 €
www.aerodiscount.com

PIECES DETACHEES
Pour Hélicoptères, Alouettes,
Ecureuils etc. Pales princi-
pales, pales RAC, ensembles
mécaniques : BTP, MRP, Ré-
ducteur épicycloïdal, BTA,
MRA, GTM (turbines).  
Tél. 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@gmail.com
www.ibc04.fr

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

MOTEUR HKS700E
Vend moteur jamais volé, 2
heures au banc. 
Tél. 06-07-93-19-57
j.gibelli@wanadoo.fr  
10 000 €

Dept 05 - FRANCE

AVIATION COLLECTION
Moteur étoile 1000 chevaux
stocké à l’huile. Nombreuses
pièces Morane 733 dont mo-
teur. Canon antiaérien Bofors... 
Tél. 07-61-17-26-52  
Dept 42 - FRANCE

AFFAIRE A SAISIR
GPS map Garmin 196,
casque David Clark, chrono-
mètre aéronautique. État neuf.
Vente cause arrêt activité. 
Tél. 06-09-48-45-53  
320 € l’ensemble
Dept 42 - FRANCEwww.air-contact.com



GUIDE D’ACHAT ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS 

AIRcontact -  MARS 2015 5



GUIDE D’ACHAT ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS 

6 AIRcontact -  MARS 2015

ENGRENAGES &
ORGANES DE TRANSMISSION

Etude, conception, fabrication
AJW sarl - Tél. 09 67 46 69 57 

wchauvin855@gmail.com

ENGRENAGES &
ORGANES DE TRANSMISSION

MANCHE 
A 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

RANDOLPH AVIATOR

Lunettes des pilotes d'USAF &
US Navy - Randolph AVIATOR
et CONCORDE. Branches
baïonnette et verres d'une
qualité exceptionnelle. 
Plusieurs coloris  
de 119 à 159 € TTC
www.yankee-romeo.com

HELICES WOODCOMP

Hélices Woodcomp, 
les plus performantes. 
Pas variable en vol, 

mécanique, électrique, 
hydraulique. 

Pas réglable au sol. 
Aéroélastique. 

Bois, composite, carbone.  
Tél. 06-11-12-16-03

www.airvol.fr

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

PARACHUTE SK-94

Parachute de sauvetage. Le
meilleur rapport qualité/prix :
51 m2, potentiel 20 ans,
pliage 12 mois, ouverture
mini - 70 m
Tél. 03-88-31-17-74  
1 650 €TTC
info@yankee-romeo.com
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
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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

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

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

SACS DE CABINE
"VINTAGE"

Choix de nombreux sacs 
de cabine "vintage" : 
New York Airlines, 

LondonCity Airways, 
Hawai Airlines, 

Soviet Airlines etc.. 
Tél. 03-87-52-07-76 

A partir de 62 €

www.aeroshoppy.com
FRANCE

TENTES 
ABRIS HANGARS

Structure à armature gonfla-
ble. Jusqu’à 310m² par mo-
dule. Fabrication et mise en
œuvre rapides, adaptable à
vos besoins, entretien facile.
Tél. 06-87-70-57-51  
A partir 185 € HT/m2

www.2wt.fr
FRANCE

RECHERCHE  PARTENAIRE
ou collaborateurs pour la ré-
organisation de la production
de l'ULM "JUNKA-UL". 
Appareil Visible sur 
www.junka.fr 
Tél. 06-12-58-47-82  
Aérodrome Haguenau
Dept 27 - LFSH - FRANCE

www.air-contact.com



KIT INJECTION POUR MOTEURS ROTAX 912-912S

Christian DIEUX
Tél. 02 32 40 47 40

RD 6015 
27400 HEUDEBOUVILLE

lad-aero@orange.fr

Kit de transformation en version injection comprenant :
• Calculateur-faisceau moteur-sondes-capteurs
• Pompe à carburant + préfiltre et filtre-rampes injection assemblées

Boitiers papillon assemblés
• Visserie + accessoires-notice de montage
SE MONTE EN LIEU ET PLACE DES CARBURATEURS
Principaux avantages :
• Réduction du régime de ralenti
• Souplesse du moteur
• Suppression des risques de givrage
• Réduction de la consommation de carburant
• Gestion automatique de la richesse 

dans toutes les conditions
• Système double allumage à magnéto conservé
• Aucune modification sur le moteur www.ladaero.fr
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Jacky Gréziller
Parc d'activité "LES LIONS"

33 rue du Cdt Fougerat - 16300 BARBEZIEUX - FRANCE
Tél. +33(0)5-45-78-89-85 - aerovalex@free.fr - http://aerovalex.free.fr/

HÉLICES
VALEX
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Parachute de secours GRS GALAXY

La solution ultime
pour votre sécurité !

DELTA AQUITAINE DIFFUSION
47360 Montpezat d’Agenais 
Tél. 05 53 95 08 81
ulmstex@orange.fr
www.ulmstex.com

DECOREZ 
VOTRE AVION

ULM/GIRO/etc...
Trouvez votre style sur
www.networds.fr 
(rubrique AVIATION)
Tél. 06-98-45-17-36   
Livré en KIT ou placé
à SISTERON-LFNS  
Dept 04 - FRANCE

CONCESSIONNAIRE 
DRONEFILAIR

Devenez concessionnaire
DRONEFILAIR dans votre dé-
partement, concept unique
breveté, exclusivité de secteur,
formation assurée. Dispense
brevet de pilote et d’ulm.
Tél. 06-34-11-75-86
www.dronefilair.com

KIT TOLE

DES JOUETS 
POUR LES GRANDS ! 

Vous êtes collectionneur, 
maquettiste, vous pratiquez
l’aéromodélisme, vous avez 
la nostalgie du “mécano” 
et aimez les objets déco?  
Découvrez nos objets sur

www.kit-tole.com
FRANCE

AQUITAINE 
NAVIGABILITE

Suivi revue nav, Francisation.
Rédac programme 

entretien clé en main. Rédac 
mise à jour MOM et MGN. 

Suivi et amendement. 
Conseil avant achat.
Tél. 06-86-27-49-16  
aquitnav@gmail.com
Dept 47 - FRANCE

LE GOURSAU DE POCHE

Dictionnaire aéronautique
bilingue A/F de renommée
mondiale compte + de 5000
traductions techniques.
Pratique et INDISPENSABLE !
Commandez le sur 
www.goursau.com  
10 € +3 € de port
Tél. 05-61-39-26-40
FRANCE

www.air-contact.com
PASSER UNE ANNONCE ? 

RDV  PAGE 15

FABRICANT D'HÉLICES
POUR L'AÉRONAUTIQUE LÉGÈRE

HÉLICES SUR MESURE BIPALE, TRIPALE, QUADRIPALE

MENUISERIE AÉRONAUTIQUE
FOURNITURE DE BOIS DÉBITÉ - COLLES - CTP AÉRO

RÉALISATION DE SOUS ENSEMBLE
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ACTUS VOL MOTEUR ET VOL LIBRE

EMPLOI ET FORMATION

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 
Tél. 06-33-39-22-74  
Dept 28 - FRANCE

AERODROME 
DE VANNES

Loue places de hangar ainsi
qu'appart. au we ou à la se-
maine avec garage avion
+voiture dans Air Park
alain.racoupeau@wanadoo.fr
Tél. 07-86-11-32-56  
Dept 56 - FRANCE

A G E N D A

JOURNEE MONDIALE 
DES FEMMES DE L'AIR 

Avec la WOAW, rendez-vous 
Dimanche 8 mars 10h - 17h

à l’aéroport d'Avignon Caumont - LFMV
Monique Tél. 06-62-85-07-40

et Jean Christophe Tél. 06-17-66-39-52 
Entrée gratuite

FORMATION
ÉCOLE 

PILOTAGE HÉLICO

Formation R22, R44, 
vol d’initiation, prorogation,

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

ECOLE ULM COUHE
COUHE ULM LOISIRS sur
l'aérodrome (LFDV) propose
le formation au brevet de 
pilote & bâptème Ulm sur 
autogire, pendulaire & para-
moteur. 
Tél. 06-51-02-70-95  
couheulmloisirs@gmail.com
Dept 86 - FRANCE

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES CON-
NAISSANCES et contrôles
pour les 5 classes ULM.

Sur RDV. Gilbert Gaschet
AIR OUEST PILOTAGE
Aérodrome Tours Sorigny
Tél. 02-47-26-27-50
Dept 37 - 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

ARMOR ULM
Formation brevet pilote auto-
gire DTA J-R. Ouvert 6/7J.
Aéroport St Brieuc Armor. 
Tél. 06-70-73-85-11 
contact@armor-ulm.fr
www.armor-ulm.fr  
Dept 22 - FRANCE

INSPIRATION ULM

Stage brevet autogire multi-
axes qualif radio emport de
passagers. Inspiration ulm est
importateur des autogires ELA.
Tél. 06-89-23-90-94 
www.inspirationulm.fr  
www.elaacademy.org
Dept 71 - FRANCE

AIR FLASH ULM

Formation
Pilote/Instructeur : 

Pendulaire – multiaxes
Autogire – hélico classe 6

(nouveau !) 
Importateur  hélico 
classe 6 Dynali H3. 

Tél. 06-15-36-89-09  
www.ulm-airflash.com

Aéroport d'Amiens
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

Formation pilotage, mul-
tiaxes, formation vol mon-
tagne, qualif radio
français/anglais. Importateur
autogires TRIXY-AVIATION.
Tél. 06-74-94-51-86 
www.volitude.fr  
Aéroport Grenoble Isère
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Je m’abonne au journal
page 14
ou sur

FORMATIONS 
AERONAUTIQUES

PORTES OUVERTES Lycée T.
Corbière Morlaix samedi 7
Mars 2015 de 9h à 17h. 
BAC Pro aéronautique option
avionique, systèmes et struc-
tures, MC AMT.HMT-BTS Aé-
ronaut  
Tél. 02-98-88-62-77
CE.0290051Y@ac-rennes.fr
FRANCE

REIMS 
AÉRO FORMATION

Stage CPL (A) -Qualification
IR Européen - FN/IR(A)  - pro-
rogation -Renouvellement
FI(A) -Hébergement sur site. 
Tél. 03-26-49-18-68
accraf@orange.fr  
www.accraf.com
Dept 51 - FRANCE

ATPL  ALAIN TRUCHI
ATPL modulaire. ATPL par
correspondance
Tél. 06-79-36-19-06
ou 01-64-16-08-94 
www.atplalaintruchi.com
alaintruchi@hotmail.com  
Dept 77 - FRANCE

CENTRE
PILOTAGE ULM

1er centre de formation 
de pilote et instructeur 
ULM sur Pioneer 300. 

Importateur France 
Alpi Aviation. 

Aéroport Chabeuil
Tél. 06-09-48-91-25  
www.alp-valence.com
Dept 26 - FRANCE

CAP ET BAC PRO AERO
PORTES OUVERTES LYCEE P.
A. DENIS Samedi 28 Mars de
9h30 à 16h. 
CAP, BAC PRO+ MC en
maintenance aéronautique.
Agréé Part 147. Formation
continue.  
Tél. 01-64-57-60-22
ce.0910630r@ac-versailles.fr
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr

BASE ULM 
DE FOURQUES

Autogire, Multi-axes,  Pendu-
laire. Formations brevet pilote
ULM, travail aérien, FH, instruc-
teur, actualisation instructeur.
Tél. 06-03-49-82-31  
ulmfourques@gmail.com
www.ulmfourques.fr
Dept 47 - FRANCE

ÉCOLE
HÉLICO CLASSE 6

Formation sur LH212, 
vol d'initiation, 

stage bloqué intensif 
préparation 
Brevet ULM

Hélico Classe 6
Tél. 06-70-13-93-71
contact@heli-ouest.fr

www.heli-ouest.fr  
Dept 85 - FRANCE

Avril 2015

Cahier Spécial 

Chaque

mois 
une nouvelle

thématique !

Les
rendez-vous
de l'année

www.air-contact.com
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AUDE LEMORDANT REINE DE LA VOLTIGEAUDE LEMORDANT REINE DE LA VOLTIGE
Pilote de ligne au quotidien, Aude Lemordant est également pilote de voltige. La séduisante
trentenaire collectionne les titres de championne de France, d’Europe et du monde. Entre
deux chorégraphies, l’accrobate de l’air se livre...
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« J’ai attrapé le virus de l’air à l’âge de 14 ans ! ” avoue la
jolie pilote. “ Après un baptême de vol à voile, j’ai passé mon
brevet de planeur et j’ai compris que la passion était déjà en-
crée au-delà du loisir, plus loin, plus haut, vers une carrière
professionnelle ». 
«  J’ai alors choisi mon parcours : maths sup et le concours
de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC).  J’ai passé
mon Privat Pilote Licence (PPL) en 2000 aux USA. Je suis en-
trée à Air France en 2004, sur la famille Airbus, en tant que
co-pilote. Depuis plus de 4 ans je suis sur Boeing 777. »
« J’ai commencé la voltige avec le planeur. Durant ma for-
mation de pilote de ligne, j’ai participé à un module “ posi-
tion inusuelles ” qui nous apprend à nous sortir de situations
délicates. J’ai décidé d’essayer la voltige… »
«  En 2005, j’ai volé à Pau, avec une bonne équipe de volti-
geurs, sur des avions école biplace. Quelques mois plus tard
je participais à me première compétition à Châteauroux. » 
«  En 2009, j’intégrais l’équipe de France “unlimited” ».  Vice-
championne du monde 2011, championne d’Europe free-
style puis championne du monde dans la même discipline en
individuel, en freestyle et en équipe en 2013, Aude enchaine
parallèlement les titres de championne de France.  
« Ce qui m’a attiré, au départ, dans la voltige, c’était l’envie
de voler sur une « formule 1 » de l’air, les sensations que pro-
cure cette expérience et la maniabilité des appareils de ce
type. Autorisés voltige, on peut exploiter le vaste domaine de

vol de ces avions.  Ces aéronefs permettent l’exploration à
l’infinie : sur le ventre, sur le dos, à la verticale... »
« Grâce à mes sponsors, je viens de prendre en main mon
nouvel avion, un Extra 330SC. Ce qui est intéressant, c’est
qu’il est très performant et un peu différent du Cap 332SC
que j’ai utilisé lors des derniers championnats du monde.
Il y a beaucoup à apprendre pour tenter de maitriser ces ma-
chines, on peut toujours progresser. »
« La compétition permet de se donner des objectifs, de 
mesurer ses propres capacités, face aux autres, mais aussi
de se dépasser soi-même. Je garde le même plaisir de voler
sur tout type d’avion, de planeur, à “plat”, en voltige ou en
montagne, bref à être dans les airs. J’aime les avions anciens,
la voltige douce, l’hydravion. Il me reste encore de nom-
breuses choses à découvrir et à apprendre dans le domaine
aérien. »
« La voltige regroupe des exercices académiques (enchaine-
ments imposés, libres ou inconnus) et du freestyle, un spec-
tacle qui se rapproche du meeting aérien. Une compétition
est souvent très technique, et les passages ne sont pas forcé-
ment “jolis” : ils sont destinés à des juges.  Air show et com-
pétition se travaillent différemment. J’aime participer à des
meetings aériens. »
« En voltige, nous sommes très peu de femmes, mais nous
atteignons des niveaux élevés. Chaque membre de l’équipe,
homme ou femme, se sent au même rang. »
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PIPER J3
De 1943, moteur C90 8F. RG
10/10/2008 161h10. HT
3769h053. Etat neuf, Cnav
02/06/2015. couleur Jaune
et Bleu. visible à MIRECOURT
(LFSG). 
Tél. 03-29-37-45-05  
55 000 €
Dept 88 - FRANCE

FOURNIER RF6-B

TBE bien équipé suivi atelier.
Mot 100cv-O200 Reste 1700h.
verrière cône neufs, XPDR-C
peinture nez Sellerie double
coussin neufs. GV effectuée.  
45 000 €
Tél. 06-85-07-68-92
Dept 15 - FRANCE

JODEL MASCARET
Vend Jodel Mascaret D 150.
CNRA Moteur 50h depuis  re-
fait à neuf. Parfait état. 
Tél. 06-37-29-84-64 
drambeau@orange.fr  
30 000 €

Dept 17 - FRANCE

PIEL CP-801
Très beau racer (mono-
place)CNRA, moteur 4 cylin-
dres Lycoming 115ch (reste
1000 heures de potentiel), 1er

vol le 18/10/1981 (700 hdv
depuis.) 
Tél. 03-81-94-50-34  
20 000 €
Dept 25 - FRANCE

AVION BI-POUTRE
A vendre avion CNRA bipou-
tre stratifié. Construction
achevée à 85%.Transformé à
partir d'une cellule d'Orion. 
Tél. 06-82-40-61-80 
michel.suire2@wanadoo.fr  
12 000 €
Dept 91 - FRANCE

PIEL CP1310
Très beau super Emeraude
moteur O 200 A 100cv refait
en 2011,120h depuis, hélice
neuve 2014, sellerie rouge et
blanche refaite 2009.
thierrypinturier@gmail.com
25 000 €
Dept 53 - FRANCE

A REMONTER
MORANE

Morane MS733 
complet à remonter 

possibilité immatriculation
CDNR – visible Roanne.

Nombreuses pièces MS733
disponibles. 

Tél. 07-61-17-26-52  
Dept 42 - FRANCE

VAMPIRE 
MONOPLACE

Vampire monoplace 
DH100 complet

(provenance armée Suisse). 
A remonter, 

peut être remis en vol. 
Tél. 07-61-17-26-52  
Dept 42 - FRANCE

GARDAN 
GY20 MINICAB

Continental 65 cv - 160 hdv
depuis ré-immatriculation et
restauration complète (cel.+
moteur) en 2011 – Visible à
Jonzac. 
Tél. 06-12-07-24-20
pataplume@orange.fr  
13 500 €
Dept 17 - FRANCE

DYNAERO 
MCR4S N°32

TTAE 450h 912S TBE, visite
5ans faite 12/14. 
Visible à Gaillac LFDG.
moonajf81@nordnet.fr 
Tél. 05-63-41-53-92  
85 000 €
Dept 81 - FRANCE

GAZELLE  SA 341 G
Très belle Gazelle civile de
1973.  Intérieur cuir, peinture
métallisée. 50% de potentiel
et plus.  IBC
Tél. 04-92-79-12-02 
ou 06-80-40-65-92  
280 000 € HT
ibclurs.aero@gmail.com
www.ibc04.fr

GAZELLE  SA 341 G
Très belle Gazelle sortant de
GV cellule avec de très bons
potentiels, intérieur cuir.
Immat.
F et CDN  EASA.
IBC 
Tél.04-92-79-12-02 
ou 06-80-40-65-92
450 000 € HT
ibclurs-aero@gmail.com
www.ibc04.fr

ALOUETTE II  SA 31
Sortant de GV cellule, train
haut, gros potentiel, intérieur
cuir. 
IBC 
Tél.04-92-79-12-02 
ou 06-80-40-65-92 
ibclurs-aero@gmail.com  
250 000 € HT
www.ibc04.fr

Aérodrome de Lanas

07200 AUBENAS

Tél. 04 75 93 66 66

NOUVEAU  Boutique en ligne : http://shop.aircreation.fr0 

VOL MOTEUR

VENDRE
VOTRE 

AÉRONEF ? 
RDV PAGE 19



14 AIRcontact -  MARS 2015

AIRAIRContactContact

VOS COORDONNEESSur simple demande de votre part
nous pourrons procéder gracieu-
sement à l’arrêt de l’abonnement
ou à un changement d’adresse.
Les informations vous concernant
sont facultatives mais nécessaires
au traitement de votre abonne-
ment. Conformément à la loi in-
formatique et libertés du 6 janvier
1978, vous pouvez accéder à ces
informations, les rectifier et vous
opposer à leur transmission éven-
tuelle en nous écrivant.

RAISON SOCIALE
_/M._/Mme_/Melle NOM PRÉNOM
ADRESSE
CP                      VILLE PAYS
TÉL. FAX
E-MAIL

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

REGLEMENT

EDITION PAPIER

EDITION NUMÉRIQUE

• France Métropolitaine :

• DOM TOM et Europe :

1 an ou 11 numéros (10 € TTC*)
2 ans ou 22 numéros (15 € TTC*)

1 an ou 11 numéros (15 € TTC*)
2 ans ou 22 numéros (20 € TTC*)

Abonnement gratuit à la version pdf ou dynamique (merci de noter votre adresse email ci-dessous).

(*) Montants indiqués en euros TTC avec TVA 20 %

À RETOURNER À :  
ciel & plume - 144, allée des frênes

42120 Commelle Vernay - France

www.air-contact.com

ABONNEMENT

Date et signature obligatoires

ECUREUIL AS 350 BA

Superbe hélicoptère GV en
2011 TTAF  5000h. Moteur
85% de potentiel restant, In-
terieur + peinture neuve. 
Tél. 06-60-39-76-25
www.altitude-services.com  
680 000 € TTC
Dept 68 - FRANCE

KOMPRESS CH7
ULM Classe 6, 2005, 420H,
Entretien rigoureux. Radio et
transpondeur Becker.
Visible à Barcelonnette
Tél. 06-30-20-69-02
ber.fa@laposte.net  
80 000 €

Dept 04 - FRANCE

ALOUETTE II SA313B
Bons potentiels. Excellent état,
nombreuses options et acces-
soires. Possibilité de pièces de
rechanges.
Tél. 06-60-39-76-25
www.altitude-services.com  
170 000 € HT
Dept 68 - FRANCE

ECUREUIL  AS 350 B
Très belle cellule complète,
train haut, porte coulissante
droit et gauche, sans méca-
nique- Sortant de GV cellule,
immat-F. 
Tél. 04-92-79-12-02 
ou 06-80-40-65-92  
160 000 € HT
ibclurs-aero@gmail.com
www.ibc04.fr

ZENAIR 601UL 80CV
A vendre cause achat auto-
gire, révisé, propre. Immatri-
culé FR. 
Photos et infos à 
u.dimitri@belgacom.net 
Tél. +32-4 -98-23-63-80  
24 000 €
BELGIQUE

ZENAIR 601UL JABIRU
Ttes options, GPS, Radio, In-
tercom. Moteur révisé 450h.
Visible LFGH (58).
Infos valette.o@free.fr 
Tél. 07-81-69-73-44
23 000 €
Dept 58 -  FRANCE

MCR ULC
Depuis sortie usine neuf 50h,
très bon état. 9/2012, para-
chute, transpondeur mode S,
housse. Basé LFHE. 
Tél. 06-34-69-89-99
romero.rene27@gmail.com  
75 000 € à débattre
Dept 38 - FRANCE

STING CARBON 912S
Sting Carbon 912S 07/2003
750h Swirl Parachute Radio
transp Becker. Révision atelier
aéro en 2014. Basé LFNB 
capelle.phil@gmail.com 
Tél. 06-80-85-80-40  
43 000 €
Dept 48 - FRANCE



SAVANNAH VG
Année 2004, visible Dreux
LFON, Rotax 600h, 80ch, 
Tél. 06-33-39-22-74  
20 000 €

Dept 28 - FRANCE

FK 14 POLARIS
B 912S

2009, 1ère main état neuf,
cellule 640h, moteur neuf
sous garantie. D180 Radio
transp S, PA EKP4
2 5 4 k m h = 5 2 0 0 t / m
=900km  casq. 
ANR, chauffage. 
Convertible Le Mans.  
74 000 €

Tél. 06-08-72-56-53
arnaud.gillard.perso@gmail.com

DTA 912 DYNAMIC
Pendulaire DTA 912,Rotax
80cv, 2 casques ALPHATEC,
1 remorque double com-
mandes. 
Tél. 06-46-69-05-39  
23 000 €
Dept 39 - FRANCE

PHASE II 582 ES
Red et tripale tout équipé
radio GPS parachute casques
carénages. visible sur
LF3156. 
Gérald Nicolas 
Tél. 06-81-01-52-40 
ulm.nicolas@free.fr  
17 500 €

Dept 31 - FRANCE

PENDULAIRE 
IXESS TREK

URGENT, aile IXESS 13, mo-
torisation HKS 700E, 120h,
comme neuf, jamais repliée.
Tél. 06-14-48-92-51 
jebois@voila.fr  
14 000 €
Dept 25 - FRANCE

AUTO-GYRO 
MTO SPORT

Autogire MTO Sport, 912S,
2013,double commande, Ré-
servoir suppl., casque, inter-
com, Radio, état neuf, 40h,
TVA récup.
Tél. 07-85-68-63-71 
tepee28@hotmail.com  
48 000 €
Dept 59 - FRANCE
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RAID LATÉCOÈRE 2015 : 
L’AFRIQUE OUVERTE AUX ULM

Pour la première année le Raid LATECOERE permet aux pilotes ULM
ou aux titulaires de machines plus lentes (VP<100kt) de se joindre
à l'aventure, de suivre les traces des pionniers, de se poser au pays
du Petit Prince...

Deux groupes d'aéronefs seront constitués (rapides et plus lents), des ra-
vitaillements en SP98 seront prévus ainsi qu'une assistance par la route.

Les critères d'admission :
• Avoir à bord un pilote parlant anglais ou
espagnol pour la traversée de l'Espagne.
• Etre équipé d'un transpondeur 
• Etre équipé au minimum d'une radio 

Montant de la participation (hors
carburant) - Plusieurs possibilités
(montant par personne)
• Toulouse-Tarfaya-Toulouse 

10 jours, 1 700 €

• Toulouse-Dakhla-Toulouse 
13 ou 16 jours, 2 000 € ou 2 700 €

• Toulouse-Dakar-Toulouse 
16 jours, 2 700 €

En option : Assistance routière (montant
par personne)
• Toulouse-Tarfaya-Toulouse 150 €

• Toulouse-Dakhla-Toulouse 180 €

• Toulouse-Dakar-Toulouse 400 €

Une équipe constituée :
• d'un avion ouvreur
• d'un chef-pilote professionnel 

et d'une équipe d'instructeurs
• d'une assistance mécanique
• d'un responsable logistique
• d'une assistance médicale facilitera les
formalités administratives et mettra à votre
disposition les flightbook, la documenta-
tion et son savoir faire pour vous faire
partager ces moments inoubliables.

« RELIER LES HOMMES 
ET LES CONTINENTS
PAR L’AÉRIEN ».

Telle était l’idée de Pierre-
Georges LATECOERE en créant la
première ligne aérienne trans-
continentale reliant la France et
l’Afrique, puis l’Amérique du Sud,
devenue ensuite l’Aéropostale.
Près d'un siècle plus tard, le Raid
Latécoère propose de faire revivre
cette aventure sportive, humaine
et historique sur les traces de
l’Aéropostale à des passionnés,
pilotes ou non.
Encadré par une équipe de pro-
fessionnels bénévoles, le Raid La-
técoère permet à tous de suivre
les traces des pionniers de l'Aéro-
postale (Mermoz, Daurat, Guil-
laumet, Saint-Exupéry, ...).

Titulaire d'une licence de pilote ou
non, parlant l'anglais ou pas, pi-
lote expérimenté ou élève, voler 
sur les traces des pionniers est
aujourd'hui possible.

RAID OUVERT
À TOUTES ET À TOUS
Le Raid Latécoère est 
accessible à tous et 

parcourt chaque année
les escales mythiques de

l'Aéropostale : Rabat, 
Casablanca, Fes, Cap Juby,

Saint-Louis du Sénégal,
Dakar, Montevideo, 

Buenos-Aires, Mendoza, 
Santiago du Chili, 

Rio de Janeiro, Natal, 
Ushuaïa..

PU
BL

I-
RE

PO
RT

AG
E
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www.raid-latecoere.org
Aéro-club Pierre-Georges Latécoère

aeroclubpgl@raid-latecoere.org 
Hervé Berardi 

Tél. 06.22.63.08.59 
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VOTRE VOILE en vente ICI : Rendez-vous page 19

VOL LIBRE

ALLIANCE 34-SNC34
Causse cessation activité,
vend planeur TBE, HDV
1067, remorqués 1376h,
tout équipé crochet, treuil. 
Tél. 06-19-73-60-82
fioletienne@free.fr  
30 000 €
Dept 34 - FRANCE

SZD-54-2 PERKOZ

Nouvelle référence 
en biplace école. 

Deux planeurs 
au prix d'un seul : 

+7/-5 en voltige et finesse
42 en 20 m.

info@yankee-romeo.com
Tél. 03-88-31-17-74  

89 980 € TTC
www.yankee-romeo.com

Dept 67 - FRANCE

RÉVISIONS 
PARAMOTEUR

Voiles PARAPENTES, PARA-
MOTEURS et secours toutes
marques par un professionnel
25 années d'expérience. 
Tél. 04-99-62-06-19
www.horizon-reparation.com  
De 90 à 155 €
Dept 34 - FRANCE

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

www.air-contact.com
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en avril
Spécial écoles en mai

Spécial paramoteur  en juin

Idées sorties en juillet

Spécial Blois en août

Spécial Coupe Icare en septembre

Entretien & Maintenance en octobre

Spécial voilures tournantes  en novembre

Oh Oh Oh les idées cadeaux ! en décembre

Carrières, emplois, formations en février

Guide d’achat accessoires & équipements en mars

Chaque mois 
une nouvelle

thématique !

Les   rendez-vous   de l'année

Réservez de suite votre espace publicitaire
au 04 77 72 32 25

ou info@air-contact.com
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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

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

INTERNET + JOURNAL 

21 €
41 €

50 €
99 €

36 €
71 €

INTERNET + JOURNAL 

21 €
41 €

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

DATE :
SIGNATURE :

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

144 allée des frênes
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. info@air-contact.com

(Scan + courriel)

VOTRE ANNONCE DIFFUSION EXTRA LARGE : 
La Poste + E-mailing + www.air-contact.com +ceb000 ok + T00w     itter

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)

VENTE NEUF VENTE OCCASION
EDITIONS PAPIER + INTERNET



ZELLER+Cie : DU JET A1 ENFIN ACCESSIBLE À
DE TRÈS NOMBREUSES PLATEFORMES
Ce sont les aérodromes et les aéroclubs qui en parlent le mieux :
ZELLER+Cie, distributeur de produits pétroliers depuis plus de
40 ans, spécialiste AVGAS 100 LL enrichit son offre et propose au-
jourd’hui la livraison de JET A1 au plus grand nombre. 
ZELLER+Cie ne se contente pas d’un service irréprochable. Des
prix compétitifs et une réactivité immédiate, directe, font aujourd’hui son succès. Découverte
d’une société à taille humaine, au plus près des exploitants et des pilotes.

FLEXIBILITÉ - DISPONIBILITÉ
COMPÉTITIVITÉ
Avec des livraisons rapides d’AVGAS
100 LL sur tout le territoire français,
ZELLER+Cie joue à fond la carte
proximité clients : un seul numéro
de téléphone, un seul interlocuteur
toujours disponible. 
Basée à Strasbourg, la société est
adossée à un pétrolier  international
dont elle distribue le carburant avia-
tion pour la France. 
Forte de 13 salariés hautement qua-
lifiés, son professionnalisme se
conjugue avec une convivialité na-
turelle.

SOLUTIONS DE STOCKAGE
SÛRES ET AISÉES
Toujours innovant, ZELLER+Cie pro-
pose des solutions de stockage in-

telligent. Que votre plate-forme soit
privée d’équipement ou pénalisée
par une station qui ne serait plus aux
normes, vous bénéficiez d’une étude
totalement personnalisée : c’est la
marque du service  ZELLER+Cie. 
De la station sur remorque à la 
station fixe hors sol (en exclusivité,
autonomie pour le remplissage), un
partenariat avec le réputé construc-
teur allemand MAUL-TANK&CO
vous garantit une réponse sécurisée
aux normes actuelles et à vos
contraintes.

NOUVEAU :
LIVRAISON DE JET A1 
Le JET A1 est habituellement livré
par des pétroliers en grande quan-
tité. Jusqu’à présent approvisionner
des structures aux besoins plus 

modestes était techniquement com-
pliqué.
ZELLER+Cie propose de mettre à
disposition des volumes correspon-
dants aux demandes des petites et
moyennes plateformes. Cette offre
nouvelle de fourniture de JET A1
viendra compléter l’offre AVGAS,
ZELLER+Cie assurant flexibilité, dis-
ponibilité et compétitivité. 

UN SEUL INTERLOCUTEUR 
La force de ZELLER+Cie, c’est de
mettre à votre disposition un interlo-
cuteur unique.  Capable d’intervenir
partout, immédiatement, il ajuste
son offre à vos besoins, à vos at-
tentes et à votre budget, quelle que
soit la taille de la plateforme. 
Tout ça dans les règles de l’art. 

Prenez contact, demandez un
devis ou une visite sur place,
vous allez respirer.
Contact : 
PHILIPPE JACQUIN
philippe.jacquin@zeller.fr

ZELLER + COMPAGNIE
8 Rue Ellenhard
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 37 56 32
www.zeller.fr

PUBLI-REPORTAGE


