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Tél. +33(0)4 77 72 32 25
w w w. a i r - c o n t a c t. c o m

c i e l  &  p l u m e 

144, allée des frênes - 42120 Commelle Vernay - France - info@air-contact.com
SARL au capital de 55 000€ - RCS Roanne 529 273 781 - APE 7311Z

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

Elle est passionnée par tout ce 
qui vole (même les oiseaux...)

Publicité
Véronique BARRAUD 
saura répondre à toutes 
vos questions dans la bonne 
humeur et avec perspicacité.

Difficile de trouver meilleure 
interlocutrice !

ENVOI GRATUIT 
aux clubs et professionnels des loisirs aériens

4000 EXEMPLAIRES 
diffusés par la Poste

15000 par E-mailing / AIRcontact
PARUTION MENSUELLE distribuée sur toute la France

Imprimé en UE

Téléchargez l’application 
AIRcontact 

Rejoignez-nous sur :

ÉDITO
Qui n’a pas succombé à l’idée du 
vol stationnaire ou encore au dé-
collage et à l’atterrissage dans un 
mouchoir de poche ? L’hélicoptère 
et l’autogire offrent de formidables 
domaines de vols… Petit zoom ce 
mois, sur ces formidables machines 
volantes ! 

Bonne lecture et bons vols à vous.

http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
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COMPAGNIE AÉRIENNE 
ET 

ÉCOLE DE PILOTAGE

É C O L E  D E  P I L O T A G E
• Licence privée hélico - LAPL(H) / PPL(H)
• Licence professionnelle hélico - CPL(H)
• Stage instructeur FI(H) + recyclage
• ATPL-H Théorique
• Qualifications de type sur R22,
   R44, R66, CabriG2, EC120B, AS350 
• Habilitation héliport de Paris
• Habilitation Zones Exiguës
• Qualification vol de nuit
• Stage Sécurité Robinson (SSR)
• Conversion licences étrangères
• Formation activités spécifiques :  
   photo/vidéo
V O L S  D E  L O I S I R - Balades/Initiation
T R A N S P O R T - Personne/frêt 
T R A V A I L  A É R I E N
Vols photo/vidéo / Surveillance de ligne

 +33 (0)1 39 56 74 35
Toussus-le-Noble (78)

www.hege-helicoptere.com

cahier
special spécial voilures tournantes

ABEILLE  
PARACHUSTIME

La chute libre à 200 km/h en 
parachute biplace avec vue 
sur deux sites d’exception : les 
Falaises d’Etretat et les plages 
de Deauville, Trouville, Hon-
fleur ou le Mont Saint Michel 
et sa Baie. 
www.abeilleparachutisme.fr
Tél. 06 86 16 25 13
contact@abeilleparachutisme.fr
Dépt : 14 - France

TREK AERO  
AFRIQUE 2019

L’association Trek Aviation 
propose au printemps, l’AE-
ROTREK et le TREK AERO 
AFRIQUE (15 jours) en Sept 
2019. 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

FORMATION ULM  
AU SENEGAL

Cet Hiver ! Profitez du soleil... 
STAGE DE FORMATION ULM 
AU SENEGAL Autogire et mul-
tiaxes. Possibilité de formation 
et d’hébergement tout com-
pris à Saly. Christophe OURA-
DOU et Eric BRUNO 
www.aerociel-senegal.com
Tél. +22177 25 92 31 0
aerociel@gmail.com
Kalahaero@gmail.com
Sénégal

RAID  
LATECOERE-AEROPOSTALE

Volez sur les traces des pion-
niers de l’Aéropostale ! Pilote 
ou non, expert ou élève, par-
courez les escales mythiques 
de Latécoère et l’Aéropostale. 
Deux destinations proposées 
en 2019 : l’Amérique du sud 
(fév, mars, avril) et l’Afrique 
(sept). 
information@raid-latecoere.org
Dépt : 31 - France

IDÉES VOYAGES

idées
voyages 

AUTOGIRE
AUTOGIRE GIRABET 2 

SPORT
Côte à côte, 240 h cell. et 
moteur Rotax 912 uls 100 cv 
avec remorque + Gyro mono 
avec Rotax 582 en pièces dé-
tachées. Visible à Cuers (LFTF). 
Formation possible. Contact 
uniquement par téléphone. 
37500€
Tél. 06 21 75 42 92
beltrando.edouard@gmail.com
Dépt : 83 - France

AUTOGIRE LIBERTY

Vend autogire Liberty avec 
Rotax 914 Turbo, équipé rotor 
Averso 8.6, radio 8.33, trans-
pondeur mode S, roues et 
freins Beringer, hélice Eprops 
6 pâles, 2 réservoirs anti-ex-
plosion. Prise en main et liv. en 
France inclus dans le prix. 
77000€
Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

http://www.hege-helicoptere.com
http://www.ulmmidipyrenees.fr
http://www.air-contact.com/annonce-14995-abeille-parachustime
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FORMATION BREVET CLASSE 6
Emport passager - Vol découverte

FORMATION INSTRUCTEUR
Hélicoptère Classe 6

Para moteur - Pendulaire

Aérodrome de Montélimar Ancône
26200 MONTELIMAR 
 Drôme - France
+33 (0) 6 36 64 84 13 
 +33 (0) 4 75 04 21 02
www.heli-tech.fr - heli-tech@live.fr

MAINTENANCE
VENTE HÉLICOPTÈRE CLASSE 6

STAGE INTENSIF personnalisé

10h =  1h offerte*
*OFFRE VALABLE pour tout stage bloqué de 10 heures

Système de 
transmission innovant

Motorisations 
innovantes

Système de 
sécurité innovant

Hélicoptère Ultra Léger

Distributeur H3 Dynali

249€*
L’heure de vol

*Tarif en stage bloqué de 12 h sur H3. 

non cumulable avec autre promo

HELI SPHERE Aéroport du Loiret (45)
02 38 46 04 32

helispheres@aol.com - www.heli-sphere.com

HELI SPHERE

Passez votre brevet  
     Sur un hélicoptère UNIQUE en France

NOUVEAU

VENDEZ ET ACHETEZ rapidement 
avec AIRcontact dépose gratuite
de votre petite annonce sur

www.air-contact.com 
(ou complétez la grille en page 14)

HÉLICOPTÈRE
RECHERCHE  

& DEVELOPPEMENT

Philippe Beaufils a finalisé le 
proto d’un hélicoptère 3 places 
avec un 6 cyl diesel le «PBH 
2007» et recherche des par-
tenaires financiers pour faire 
aboutir son projet de 4 places. 
Tél. 06 10 75 15 41
philipbeaufils@aol.com
Dépt : 17 - France

HELICOPTERE CLASSE 6
Kompress Charlie 435h, en-
tretenu par professionnels : 
HELISPORT TURIN , + spécia-
liste ROTAX. Toujours hangaré 
soigneusement. Très maniable 
et performant. Nombreuses 
options. 78000€ à débattre
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

HELI-MECANIC

Atelier d’entretien d’hélicoptères 
Agrément M/F 046. Ventes, 
achats appareils Alouette II et 
Robinson R44. Tout entretien, 
cellule, moteurs, ensembles 
mécaniques. Peinture, sellerie, 
et expertise. Tél. 06 63 89 28 39
helimeca@free.fr
Dépt : 54 - France

cahier
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http://www.heli-tech.fr
mailto:helispheres@aol.com
http://www.heli-sphere.com
http://www.air-contact.com
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http://www.air-contact.com/annonce-9327-heli-mecanic
http://www.air-contact.com/annonce-9327-heli-mecanic
mailto:helimeca@free.fr
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DTA se déplace sur les aérodromes de France
Nous venons à vous dès ce printemps pour vous faire découvrir nos autogires

lors d’un tour de France, une occasion unique de prendre place à bord
en tant que pilote ou simple passager et d’essayer les 2 modèles de la gamme DTA...

Découvrez, volez, testez !

Club ou particulier,
pilote ou passager ?

Nous organisons une séance d’essai 
privée et des vols découverte

proche de chez vous…

Inscrivez-vous
sur le site DTA

Vous serez informé des dates
et des lieux de passage

sur les différents aérodromes.

www.tour.dta.fr
Retrouvez toutes les informations sur le site internet DTA.fr

DTA-Pub Air Contact A5.indd   1 19/11/2018   11:57

http://www.tour.dta.fr
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

Des débuts surprenants  
Alphonse naît en 1935, dans le Nord de la France. Rien 
ne le destine à l’Aéronautique, son père est ingénieur  
des charbonnages. Pourtant un jour, Alphonse pousse 
la porte d’un aéroclub et commence les cours de pilo-
tage sur avion à 17 ans. Il est breveté à 18 ans. «Lorsque 
je reçois ma convocation pour le service militaire, je 
demande à être affecté dans l’Armée de l’Air en faisant 
valoir mon brevet de pilote. Je suis rentré en expliquant 
à mon père que j’allais être pilote dans l’Armée, mais 
lorsque j’ai reçu mon affectation, j’ai constaté avec 
surprise que j’étais versé dans l’infanterie !» Explique-
t-il d’un air malicieux. Après être passé par une école 
d’officiers, Il est envoyé en Algérie comme chef de sec-
tion. Les combats le marqueront à vie et lui vaudront la 
légion d’honneur pour faits de guerre à l’âge de 26 ans.
Après un peu plus d’un an, on lui annonce qu’il est en-
voyé à DAX dans l’ALAT pour suivre une formation de  
pilote d’avion de six mois. Il est ensuite affecté en Algé-
rie pour faire de la reconnaissance aérienne sur Cessna 
L18, L19 et L21. 

La découverte des voilures tournantes
Quelques années plus tard, l’État-major explique à Al-
phonse qu’il faut des pilotes d’hélicoptère. En effet, ces 
machines se développent. Alphonse dit « Banco » et est 
transformé à Dax, sur Bell 47, avant de retourner en Al-
gérie, affecté sur Vertol H21, la «Banane Volante». Il ef-
fectue de nombreuses missions de transport «nous tra-
versions le Sahara avec ces machines !» se souvient-il. 
Après la guerre, il est affecté en Allemagne sur Sikorsky 
H-19 puis formé pour être moniteur à Dax sur Bell 47 et 
Alouette II.
Alphonse retourne dans la vie civile, d’abord hors du 
champ Aéronautique, puis fait la connaissance de Paul 
Guers-Neyraud. Ce dernier lui promet du travail en tant 
qu’instructeur pour des pilotes libyens sur Dauphin et 
Alouette. Alphonse accepte immédiatement. Cela dure 

le temps de la formation des libyens, puis il travaille en-
suite chez Trans Hélicoptères Services, où il fait toutes 
sortes de travaux aériens. «La seule chose que je n’ai 
pas faite, c’est de l’épandage agricole» souligne-t-il. Il 
continuera inlassablement à former des pilotes d’héli-
coptères, tâche qu’il accomplit encore aujourd’hui.

Et une retraite toujours active
Alphonse aime les hélicoptères, il a volé sur une dou-
zaine de types de machines. Celle qui lui laisse le meil-
leur souvenir est l’Ecureuil, qui ne lui a jamais fait 
défaut. A près plus de 20 000h de vol dont 7 000h d’ins-
truction, Alphonse a connu des pannes, mais sans gra-
vité. Il n’a jamais pris de risques «il faut toujours rester 
dans le domaine de vol de la machine» assure-t-il. Pour 
les débutants, il a un conseil à donner «Il vaut mieux 
commencer par un stage avion afin de comprendre les 
bases du pilotage, c’est un plus indéniable ensuite en 
voilures tournantes».
Toujours jeune d’esprit, Alphonse aime toujours autant 
instruire. Il est actif dans plusieurs associations d’héli-
coptères en région lyonnaise. Jamais avare d’anecdotes 
aéronautiques, il est un personnage très attachant 
dont la passion peut être contagieuse.

A 83 ans, Alphonse Cadière mord la vie à pleines dents. Amoureux de 
voilures tournantes depuis plus de 60 ans, cet homme passionné a for-
mé des centaines de pilotes d’hélicoptère et il ne compte pas s’arrêter là. 

Alphonse Cadière, une vie dédiée à l’hélicoptère.
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H E L I  F L A N D R E S  A R T O I S

AK1-3 

UN VÉRITABLE 
HÉLICOPTÈRE 

POUR MOINS DE 200 K€
•  Voler entre 200€ et 250€/heure  

suivant l’assurance.
•  Vendu en KIT CNSK  

avec assistance au montage.
•  Maniable et précis - 80 mph  

2,20 heures d’autonomie.  

Contact : Richard +33(0)6 08 24 75 42
heliflandresartois@orange.fr  -  www.heliflandresartois.com

mailto:heliflandresartois%40orange.fr?subject=
http://www.heliflandresartois.com
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MONTRE PAF
Montre cadran bleu marine et motif Avions 
figuratifs de la Patrouille de France et boi-
tier étanche de 40mm. 
Bracelet en Silicone. 59€ TTC 
www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18

PROFIL D’AVION MYTHIQUE
Une bonne idée pour de jolis cadeaux, 
originaux et exclusifs. 3 formats possibles. 
Encadrés ou non au choix. Tirage limité, 
signé et numéroté. A partir de 150€ 
Contact par mail
Tél. 06 63 56 11 93
jm.guillou2@wanadoo.fr
Dépt : 35

RAFALE SOLO DISPLAY 2018
Dassault Aviation - Série limitée 2018. 
Polo 100% coton - Noir Rouge et Gris clair. 
Réalisé sous licence Dassault Aviation et 
Armée de l’Air par Barnstormer. 
Collection sur : www.barnstormer.fr
89€
barnstormer@live.fr
Dépt : 92 

LIVRE SURPRENANT
Histoires étonnantes sur les 1ers pionniers 
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 

SWEAT MIRAGE III
Edition spéciale hommage au mythique 
Mirage III. Sweat 100% coton - gris chiné 
foncé- détail du col en V repris en bord-cô-
té identique au sweat des années 50/60. 
Collection sur : www.barnstormer.fr
105€
barnstormer@live.fr
Dépt : 92 

CEINTURE S.T. DUPONT PAF
Ceinture ajustable en cuir marron et 
boucle Palladium S.T. Dupont avec l’em-
blème de la Patrouille de France gravé 
sur un écusson métallique. Fabriqué en 
France. 175€ TTC 
www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18 
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S E L E C T I O N  D U  M O I S
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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. 03 88 31 17 74
info@yankee-romeo.com
Dépt : 67 

POLO LITTLE JEANNE
P40 WARHAWK «LITTLE JEANNE». Edition 
spéciale Air-Legend 2018 Polo 100% coton 
PIMA maille piqué - Vert Anglais . 
Collection sur : www.barnstormer.fr
89€
barnstormer@live.fr
Dépt : 92

SWEAT OURAGAN MD-450
SWEAT OURAGAN «MD-450» Edition spé-
ciale hommage au mythique Ouragan. 
Sweat 100% coton - gris chiné foncé- dé-
tail du col en V repris en bord-côté iden-
tique au sweat des années 50/60. 
Collection sur www.barnstormer.fr
105€
barnstormer@live.fr
Dépt : 92

BOUTONS DE MANCHETTE PAF
Magnifique paire de boutons de man-
chette en palladium S.T Dupont gravés 
de l’emblème de la Patrouille de France. 
Fabriqué en France. 170€ TTC 
www.boutiquedelapatrouilledefrance.fr
170€
Tél. 02 48 70 40 40
Dépt : 18  

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

PULL AVIATION EMBARQUEE
Edition spéciale, hommage à la lignée des 
avions Dassault de l’Aéronautique Navale. 
Pull col V - LAINE ET CACHEMIRE - Blue 
Navy. Fabriqué sous licence Dassault Avia-
tion. Collection sur : www.barnstormer.fr
159€
barnstormer@live.fr
Dépt : 92 
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Telph : +33 (0)6 78 59 24 60       
contact@magnigyro-autogires.com 

www. magnigyro-autogires.com

Les Experts MagniGyro  
Proches de vous, ils sauront vous 

présenter, vous faire essayer et 
vous former sur nos machines.  

Occasions  : nous consulter  
 

Recrutement : nous recherchons 
des écoles et instructeurs gyros

Chicken Wings
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Héli-Alpes SA
CH.ATO.0284

Aéroport Civil
CH-1950 Sion

+41 27 452 4000
www.helialps.ch
info@helialps.ch

FLIGHT SCHOOL

Pilote privé PPL(H)
Pilote professionnel CPL(H)

Atterrissages en montagne MOU(H)
QT Cabri, R22, R44, B505, EC20, AS50, B429

Au cœur des Alpes

Stage de formation montagne

Tarifs les plus bas de Suisse !

Bell 505 Jet Ranger X

http://www.helialps.ch
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ECOLES  
& FORMATIONS

REIMS AERO  
FORMATION

Stage CPL(A) / CB-IR / EIR / 
FN-IR - Prorogation - Renou-
vellement FI(A) / IR(A).
Tél.03 26 49 11 05
Port. 06 31 05 11 30 
www.accraf.com
Tél. 03 26 49 18 68
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - France

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxes, Autogire, Radio, 
Conv. P.P.L/Planeur, Vol Dé-
couverte. Formation Instruc, 
D.N.C., réact., Perf., Stage. 
Travaux aériens. Ouvert toute 
l’année, 7/7 jours. Aérodrome 
de Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr
Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.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

ULM TRAINING -  
FORMATION

Formation au Brevet Mul-
tiaxes. Perfectionnement et 
Vol Montagne. Baptêmes, 
Travail aérien. Location ULM 
Multiaxes. Sur Rdv toute l’an-
née. Aérodrome Grenoble le 
Versoud. www.ulm-training.fr
Tél. 06 51 46 41 41
fg@ulm-training.fr
Dépt : 38 - France

BASE ULM  
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactuali-
sation - Multiaxes, Pendulaire, 
Autogire - Hébergement/Resto 
sur place - 7/7 jours. 
www.ulmstex.com
Tél. 05 53 95 08 81
Dépt : 47 - France

AERO FUN FORMATION

Nouveau, 1er Centre de forma-
tion agréé IULM instructeurs 
et pilotes Paramoteur - Pen-
dulaire - Multiaxes - Autogire. 
Stages de réactualisation ins-
tructeurs. Prochaines dates 26 
janvier et 2 février 2019. 
www.aero-fun-formation.fr
Tél. 06 89 99 14 62
phsouny@gmail.com
Dépt : 62 - France

HELI TECH

Formation Pilote et Instruc-
teurs Hélico Classe 6. Mul-
tiaxes, Autogire, Pendulaire, 
Paramoteur. Réactualisation 
Instructeur, emport passager. 
Conv. PPL/H-Classe 6.
www.heli-tech.fr
Tél. 06 36 64 84 13
heli-tech@live.fr
Dépt : 26 - 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

HELI-PASSION  
VAL DE LOIRE

Sur Aérodrome de Blois, Ecole 
de pilotage, Formation PPL(H) 
ATO, Zones exiguës, qualif 
VDN, QT R44, Vol d’initiation, 
Baptêmes, Travaux aériens. 
NOUVEAU SITE 
www.heli-passion.fr
Tél. 06 77 66 53 08
info@heli-passion.fr
Dépt : 41 - France

BAIL BASE ULM  
PARAMOTEUR  
A REPRENDRE

UNIQUE, à 55km dans l’ouest 
de Paris. Base Paramoteur avec 
un gros Potentiel à reprendre. 
25 nouveaux élèves chaque 
année. Plusieurs combinaisons 
possibles pour rachat activité 
(avec ou sans matériel, véhi-
cule, web, etc..). 
Curieux s’abstenir. 
80000€
Tél. 06 89 88 19 55
paramoteurparisouest@gmail.com
Dépt : 78 - France

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?

où apprendre ?où
Apprendre !!! 

Apprendre
!!! où
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HELICO EVASION

Aérodrome d’Aix en Provence, 
ouvert 7/7 jours sur RDV. Bre-
vet classe 6. Formation pilote, 
cours théorique. Distrib. DYNA-
LY H3, baptême, travail aérien. 
www.helico-evasion.fr
Tél. 06 86 59 35 98
bruno.perla@wanadoo.fr
Dépt : 13 - France

AERODIN DINARD 
BRETAGNE

Ecole de pilotage sans frais 
d’inscription, ULM 3 axes, bre-
vet initial, perfectionnement, 
train classique, stage Bush-pi-
lot, qualif radio, DNC photo, 
banderole, travail aérien. 
www.aerodin.com
Tél. 06 07 88 95 08
contact@aerodin.com
Dépt : 35 - France

CENTRE DE FORMATION 
ULM 66

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

HELI-CLUB FRANCHE-
COMTE

Propose Formation PPL.H, 
stages. Agrément ATO. For-
mation 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 DE FOURQUES
Autogire, Multiaxe, Pendu-
laire. Formations brevet pilote 
ULM, travail aérien(DNC), 
Stage Facteurs Humains, for-
mations et actualisation ins-
tructeurs. Région SUD-OUEST. 
www.ulmfourques.fr
Tél. 06 03 49 82 31
ulmfourques@gmail.com
Dépt : 47 - 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. 06 72 00 21 41
helilightulm@orange.fr
Dépt : 02 - 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

SILVAIR

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

AIR ULM  
PARIS - VELIPLANE

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

COURS THEORIQUES 
AERONAUTIQUES

Préparez le théorique LA-
PL-PPL, ULM, ou le nouveau 
théorique Drone, en cours par 
correspondance, avec l’aide 
d’un instructeur disponible 7/7 
jours. FRANCE ENTIERE. 
www.ctrformation.fr
Tél. 06 08 78 80 71
ctrformation@gmail.com
Dépt : 13 - France

HELICLUB DU VAL DE 
SAONE

A partir de LFLM Mâcon 
(71), LFGF Beaune (21) et de  
LFGA Colmar (68). Formations 
PPL(H) = 13 800€ (*) QT R22 = 
2 145€ (*) QT R44 = 3 815€ (*).
 (*) Tarif TTC à partir de
Tél. 06 21 54 56 44
vacothierry@hotmail.com
Dépt : 71 - France

CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

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

Apprendre
!!! 

Envie de paraître  
dans cette rubrique école ?

Allo Véronique 04 77 72 32 25
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http://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
http://www.volitude.fr
mailto:pascal@volitude.fr
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MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

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 : ____________________________________________
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sur www.air-contact.com

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, merci de contacter Véronique BARRAUD au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

ATTENTION : DATE LIMITE
D’ENREGISTREMENT par nos soins 

le 15 DU MOIS, pour parution le mois suivant.

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact)  ❏ 4€

Parution Le Bon Coin ❏ 6€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 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
PIECES ET ACCESSOIRES
PLANEUR

PARAMOTEUR
EMPLOI
AUTOGIRE
HELICOPTERE
PARACHUSTISME

MULTIAXES

MESSAGES

PENDULAIRE

AEROMODELISME

IMMOBILIER
DELTA
KITE
CERF-VOLANT
DRONE

1    MA RUBRIQUE

2    MON TEXTE

3    MES OPTIONS

4    OPTIONS RETENUES

5    JE PASSE MON ANNONCE

http://www.aerodiscount.com
http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.air-contact.com
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UNIDEN 
EZI 33XLT 
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.

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

L’ANR Quietlight

CASQUE ANR 
Bluetooth
Light Clear
Spectral BT

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

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€

  LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ : 250gr

CASQUE PILOTE
Compact flex

Spécialiste des casques

LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO 
À PRIX Discount

NEW
NEW

NEW

CASQUE AUTOGIRE 
double jack aviation avec Headset ANR

ou Passif (292€ TTC)
PARAMOTEUR

Prise Kenwood
avec Headset ANR (329€ TTC)

ou Passif (279€ TTC)

340 €                     TTC

298 €                     TTC

385 €                     TTC

109 €                  TTC

127 €                  TTC

125 €                  TTC

549 €                      TTC

215 €                  TTC

108 €                  TTC

145 €                   TTC

294 €                     TTC

342 €                     TTC

375 €                    TTC

420 €                     TTC

121 €                 TTC

220 €                    TTC

160 €                    TTC

98 €               TTC

384 €                    TTC

564 €                    TTC

CASQUE ANR  
à oreillettes fermées 

cuir Quietlight ultra léger 

92 €              TTC

92 €
            

  TTC

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

88 €              TTC

75 €              TTC

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

106 €                  TTC

PROMO
NEW

92 €
            

  TTC

Fabrication EXcLUSIVE 

AERODISCOUNT

NEW

Distribution de la Gamme de Vête-
ments Hommes/Femmes

140 €                    TTC

34€90
              TTC

81
64

J1
8 -

 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
 pa

ssa
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
.

http://www.aerodiscount.com
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AVION
JODEL D 18  

CNRA
Fait à Montauban RSA. Moteur 
LIMBACH L 2000 EO2X 80 cv 
cap. rés. 72 litres conso. 12 l, 
fixation prof. monobloc neuve. 
Bonne ventilation chauffage 
cabine et réchauffage carbu. 
29000€ à débattre
Tél. 06 43 65 35 08
evert.jonker@orange.fr
Dépt : 01 - France

ULM
MAESTRO II  

BIPLACE

ULM 3 axes, Moteur ROTAX 
582, Double allumage, double 
carburateur, Hélice composite, 
pas ajustable. 
Basé sur Terrain à Pierres, près 
de Maintenon (28). 
4000€ à débattre
Tél. 06 77 51 81 88
francoismuller06@gmail.com
Dépt : 06 - France

CHERCHE REPRENEUR 
MD03 TRANSAT

Cherche repreneur pour la 
Fabrication et la commerciali-
sation de l’ULM amphibie très 
performant le MD03 TRANSAT. 
Contact : Maurice Delpech par 
téléphone
Tél. 06 32 30 96 75
Dépt : 24 - France

TETRAS-A LIMBACH 
80CV

Couleur blanc - Déco liseret 
bleu. Vitesse de croisière 
économique 150 KM/H - 10 
L/Heure. N’hésitez pas à de-
mander le détail et photos par 
e-mail. 
Radio KRT2 8.33, Transpon-
deur Mode S.
18000€ à débattre
Tél. 06 15 37 22 12
jlchastang@free.fr
Dépt : 82 - France

HELICE  
A PAS VARIABLE

Hélice à pas variable bipale 
qui était montée sur un Véga 
moteur Rotax 80cv. Constant 
speed et commandes automa-
tiques électrique. Papiers et 
certificats Woodcomp dispo-
nibles. 2600€
Tél. 07 77 30 07 37
alaintasset@orange.fr
Dépt : 76 - France

PARAMOTEUR
PARAMOTEUR  
ADVENTURE BI

• FUN FLYER BI option route • 
Voile BI SHUTTLE 40 m2 • Pa-
rachute de secours avec kit • 
Intercom DUO LYN.K
6000€
Tél. 06 85 07 84 74
delsab01@hotmail.com
Dépt : 78 - France

FUNFLYER BI
A vendre en un seul lot : • FUN-
FLYER BI option route • Voile 
BI SHUTTLE 40 m2 • Parachute 
de secours avec kit • Intercom 
DUO LYNK 20 h de vol Visible 
dans les Yvelines.
5500€
Tél. 06 85 07 84 74
Joel.dupont@ansaldo-sts.fr
Dépt : 78 - France

ITV BULLDOG 38 
YELLOW

Etat irréprochable, dernier 
modèle sortie, carte jaune à 
jour, voile immatriculée, sera 
révisée avant la vente. Mise 
en service 02/2018. Prise en 
charge rapide et atterrissage 
en douceur. 2500€
Tél. 06 89 65 96 51
sonia--60@hotmail.fr
Dépt : 60 - France

FÉVRIER 2019

CARRIÈRES, 

EMPLOIS 
& 

FORMATIONS

PROCHAIN NUMÉRO

http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
http://www.air-contact.com/annonce-14809-jodel-d-18-cnra
mailto:evert.jonker@orange.fr
http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
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http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
http://www.air-contact.com/annonce-14467-maestro-ii-biplace
mailto:francoismuller06@gmail.com
http://www.air-contact.com/annonce-14515-cherche-repreneur-md03
http://www.air-contact.com/annonce-14515-cherche-repreneur-md03
http://www.air-contact.com/annonce-14515-cherche-repreneur-md03
http://www.air-contact.com/annonce-14515-cherche-repreneur-md03
http://www.air-contact.com/annonce-14515-cherche-repreneur-md03
http://www.air-contact.com/annonce-14515-cherche-repreneur-md03
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
http://www.air-contact.com/annonce-14913-tetras-a-limbach-80cv
mailto:jlchastang@free.fr
http://www.air-contact.com/annonce-15159-helice-a-pas-variable
http://www.air-contact.com/annonce-15159-helice-a-pas-variable
http://www.air-contact.com/annonce-15159-helice-a-pas-variable
http://www.air-contact.com/annonce-15159-helice-a-pas-variable
http://www.air-contact.com/annonce-15159-helice-a-pas-variable
http://www.air-contact.com/annonce-15159-helice-a-pas-variable
http://www.air-contact.com/annonce-15159-helice-a-pas-variable
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mailto:alaintasset@orange.fr
http://www.air-contact.com/annonce-14359-paramoteur-adventure-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14359-paramoteur-adventure-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14359-paramoteur-adventure-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14359-paramoteur-adventure-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14359-paramoteur-adventure-bi
mailto:delsab01@hotmail.com
http://www.air-contact.com/annonce-14611-fun-flyer-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14611-fun-flyer-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14611-fun-flyer-bi
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http://Joel.dupont@ansaldo-sts.fr
http://www.air-contact.com/annonce-15041-itv-bulldog-38-yellow
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http://www.air-contact.com/annonce-15041-itv-bulldog-38-yellow
http://www.air-contact.com/annonce-15041-itv-bulldog-38-yellow
http://www.air-contact.com/annonce-15041-itv-bulldog-38-yellow
mailto:sonia--60@hotmail.fr
http://www.yankee-romeo.com
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 Limites? 
Allons-y!

Noël arrive et vous cherchez une idée cadeau ?
Une radio 8,33 kHz sous le sapin de Noël fera briller vos yeux 
de pilotes.

Contactez votre revendeur français de confiance de TQ-Aviation:
www.tq-general-aviation.com/en/contact/distributors

AVI_Anz_AIRcontact_130x94mm_FR_Rev100.indd   1 19.07.18   09:05

NOS PARTENAIRES

LA PREMIÈRE BATTERIE LITHIUM 12V 
CONÇUE POUR L’AVIATION LÉGÈRE 

ET ULTRA-LÉGÈRE

Issue d’une collaboration étroite avec le
CEA LETI de Grenoble, et soutenu par
Airbus Développement, les batteries
Lithium 12V SIERRA ont été développées
pour répondre aux exigences de sécurité et
de sureté de fonctionnement aéronautiques.

Les batteries Lithium 12V SIERRA 10Ah et 15Ah
sont conçues pour démarrer en toute sécurité et
en toute condition tous les moteurs à piston tels
que : ROTAX 912, ROTAX 915, ROTAX 582 UL,
Jabiru 2000….

SÉCURISÉE LÉGÈRE DURABLE

En savoir + sur www.limatech-france.com

AVIATION - ÉNERGIE - INNOVATIONS
LA PREMIÈRE BATTERIE LITHIUM 12V CONÇUE 
POUR L’AVIATION LÉGÈRE ET ULTRA-LÉGÈRE

Issues d’une collaboration étroite avec le CEA LETI de Grenoble, 
et soutenues par Airbus Développement, les batteries
Lithium 12V SIERRA ont été développées pour répondre aux 
exigences de sécurité et de sureté de fonctionnement aéronautiques.

Les batteries Lithium 12V 
SIERRA 10Ah et 15Ah sont 
conçues pour démarrer en 
toute sécurité et en toute 
condition tous les moteurs 
à piston tels que : 
ROTAX 912, ROTAX 915, ROTAX 582 UL, Jabiru 2000….

SÉCURISÉE LÉGÈRE DURABLE

NOS PARTENAIRES

www.limatech-france.com
En savoir + surPrévente à partir de Janvier 2019

http://www.limatech-france.com
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LES BONNES ADRESSES ENTRETIEN PROFESSIONNELS

Professionnels durant cette période 
présentez vos services aux pilotes et 

aux clubs à l’écoute de leurs  
matériels et machines. 

Réservez votre emplacement dans 
cette nouvelle rubrique  

en contactant Véronique BARRAUD  
au 04 77 72 32 25

DEVENEZ PILOTE  
AUTONOME !

Cours de suivi moteur, acces-
soires, électricité, radio, xpdr, 
pannes, vibrations, réglemen-
tation, modules à la carte. 
Prenez en mains l’entretien de 
votre machine (CDN, CNRA) ! 
www.aero-academy.net
99€
Tél. 05 36 03 00 73
contact@aero-academy.net
Dépt : 32 - France

CHEZ AAM
Boutique en ligne :

www.pieces-ulm.com 
Gros stock de pièces détachées 
moteur ROTAX, d’accessoires 
et avionics. Distributeur SKY/
NYNJA
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - 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@gmail.com
Dépt : 77 - France

EQUILIBRAGE  
ROTORS

Autogires, hélicos, diagnostic 
vibrations, spectre. Équilibrage 
dynamique rotors et hélices 
avec accéléromètre PB4. 
www.vayavolo.com/rotor-
craft-balancing 
Expertise, Formation. Support 
aux constructeurs. 
Mike et Jérôme
Tél. 06 60 03 51 42
vibrations@vayavolo.com
Dépt : 93 - France

AEROMAX SERVICES

Aérodrome Gap Tallard. Ate-
lier de maintenance Aéronau-
tique ULM et CNRA. Service 
Center Beringer, Rotax, Duc 
hélices, Junker, LAD. Distrib. 
Exclusif Moteur ULPOWER 
ULM SKYRANGER, NYNJA, ZE-
NAIR, KIEBITZ 
www.aeromaxservices.fr
Tél. 06 59 35 66 06
aeromaxservices05@gmail.com
Dépt : 05 - France

SIBA MAINTENANCE 
SERVICES

Entretien, Test, réparations et 
installation instruments de 
bord, radio, pilote automa-
tique, Rétrofit glass cockpit. 
Certifié Part 145 - FR 145 
0017 - FAR 145-36SY413C. 
Distributeur GARMIN, ASPEN, 
AVIDYNE, HONEYWELL, ICOM, 
GENESYS…
www.sibavionique.com
Tél. 02 96 85 08 64
contact@sibavionique.com
Dépt : 22 - France

Pour les abonnés à Vol Moteur (port compris)

Pour les non abonnés : 24,90€ (port compris)

Calendrier 2019Calendrier 2019Calendrier 2019Calendrier 2019Calendrier 2019Calendrier 2019
Survolez les 12 mois de l’année avec Vol Moteur ! 

15€

www.vol-moteur.fr

Survolez les 12 mois de l’année avec Vol Moteur ! Survolez les 12 mois de l’année avec Vol Moteur ! 

www.vol-moteur.fr
Format 48 x 34 cm.

Pour les abonnés à Vol Moteur 
Pour les non abonnés : 24,90

Format 48 x 34 cm. 
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The Xeeleex DTA is a gyrocopter with a really fancy silhouette and easy to fly.

Le Xeeleex DTA est un autogire à la silhouette vraiment originale et facile à piloter. Essai dans Vol Moteur n°380, octobre 2017.

Der Xeeleex DTA ist ein Gyrocopter mit einer originellen Silhouette. 
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Climb the skies to admire the mountains with a ULM trike from Air Création under a BioniX wing! 

Prenez de l‘altitude pour admirer les montagnes en ULM pendulaire Air Création Tarnag avec son aile BioniX ! 

Erklimmen Sie den Himmel um die Berge zu bewundern mit einem Trike von Air Création unter einer BioniX Fläche! 

Dezember Dezember Décembre
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Offre réservée à la France métropolitaine.
Autres pays nous consulter
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http://www.aero-academy.net
http://contact@aero-academy.net
http://www.air-contact.com/annonce-10357-chez-aam
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http://www.pieces-ulm.com
mailto:aam.ulm@hotmail.fr
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http://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
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mailto:voyageursduciel@gmail.com
http://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
http://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
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http://www.vayavolo.com/rotorcraft-balancing
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mailto:vibrations@vayavolo.com
http://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
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http://www.air-contact.com/annonce-13771-aeromax-services
http://www.aeromaxservices.fr
mailto:aeromaxservices05@gmail.com
http://www.air-contact.com/annonce-14921-siba-maintenance-services
http://www.air-contact.com/annonce-14921-siba-maintenance-services
http://www.air-contact.com/annonce-14921-siba-maintenance-services
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http://www.vol-moteur.fr
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FEUX DE NAVIGATION/POSITION/STROBES

NOS REVENDEURS

Ultra puissant Sans parasite radio

Faible consommation Résistant & Durable

20 000 Lumens  VHF 8,33 kHz

1,2 A Maxi Garantie 2 ans

HEMERA

HERA HERA

HERMES

1 strobe blanc / 0,4 A 2 strobes blancs / 0,8A

2 Nav/Strob/Pos / 1,2 A 2 Nav/Strob/Pos + 1 Strobe blanc / 1,2 A

SIMPLE DOUBLE

En savoir + sur

www.raylight-aircraft.com

EMPLOI
MECANICIEN 

AVION H/F

Azur Aéro Assistance recrute 
un Mécanicien Avion licence 
EASA Part66 B1.2 ou B3 avec 
expérience sur moteurs à 
piston type CESSNA, CIRRUS, 
PIPER. CDI basé à Cannes (06) 
contact@heliconcept.fr
Tél. 06 11 47 60 96
Dépt : 06 - France

IMMOBILIER
PISTE PRIVEE  

A VENDRE 
Piste privée dans le Gers + ha-
bitation 120m² + 2 gîtes abris 
avion 80m² vue Pyrénées. 
Terrain 23335m². Pergola avec 
bar-plancha 33m². 15 mn Mar-
ciac Festival Jazz, 15 mm Vic 
Festival Salsa. 
400000€
Tél. 06 60 29 37 83
patbutsch@gmail.com
Dépt : 32 - France

APPEL A CANDIDATURE

MISE À DISPOSITION DE CINQ 
TERRAINS SUR L’AERODROME 
DE GAP-TALLARD. Le cahier des 
charges et le dossier à complé-
ter sont téléchargeables 
www.hautes-alpes.fr./ 
Appels à projets (page d’ac-
cueil). Date limite Jeudi 31 
janvier 2019 à 12h00. 
Tél. 04 86 15 36 30
sylvie.tarroux@hautes-alpes.fr
Dépt : 05 - France

HANGAR ET  
SES BUREAUX

A louer Hangar aéronau-
tique  : 700 m2, 1333€ HT/
mois et ses bureaux 107 m2, 
933€ HT/mois EDEIS Aéroport 
d’Auxerre, Contact : 
marie-pierre.kaluzny@edeis.com
Tél. 06 71 62 22 24
Dépt : 89 - France

Idéal pour trouver marques, produits, activités… RAPIDE - FACILE et GRATUIT !
                     + 6000 clubs et pros référencés sur www.air-contact.com

Annuaire - Aviation légère  
et loisirs aériens.

http://www.raylight-aircraft.com
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PIÈCES &  
ACCESSOIRES

BALISAGE DELTON 
AVIATION

Balises dièdres et tronco-
niques. Conformité ITAC. Fabri-
cation France. Délais rapides. 
Sur devis par téléphone. 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr 
Dépt : 59 - France

MANCHE A AIR DELTON

Standard aviation grand mo-
dèle, 1 000 mm x 250 mm x 
4 500 mm, fabrication France. 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

PARAMOTEUR  
ELECTRIQUE

A partir de 11900€ TTC prêt à 
voler, jusqu’à une heure de vol 
en silence avec le confort et la 
fiabilité des paramoteurs élec-
triques EXOMO ! 
www.aeronature.com 
www.exomo.com
Tél. 06 81 13 86 52
george.aero@free.fr
Dépt : 34 - France

RECHERCHE  
HELICE

Retraité aéro recherche pour 
collection Hélice et instru-
ments de bord, même en 
mauvais état pour décoration 
uniquement. 
Contact par téléphone ou mail
Tél. 06 63 39 17 97
dadujc@gmail.com
Dépt : 93 - France

ROUES & FREINS 
BERINGER

KITS COMPLETS pour ULM et 
AVIONS , PLANEUR : G1, Nyn-
ja, 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
sales@beringer-aero.com
Dépt : 05 - France

aRéplique ULM échelle 1 du célèbre Stampe SV-4b

aRotax 912 UL 80 ch ou 912 ULS 100 ch

aÉquipé de série avec parachute BRS 6-1050

aCharges de +6 G / - 3 G pour votre sécurité

aPrêt pour la nouvelle classe 600 kg

Stampe SV4-RS

www.leuropevueduciel.com
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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
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Petit message de bienvenue aux 20 professionnels ou clubs, qui ont créés durant 
l’année 2018, une activité dans notre univers. Nous leur souhaitons autant de plai-
sir que nous et plein de succès dans cette nouvelle aventure... Longue vie à eux.

AERO ACADEMY Formation et conseil pour la maintenance aéronautique des avions privés.

AERO REPLOC Propose dr400/108 cv, biplaces, en location. Location pour pilotes, aéroclubs ou écoles, coque nue assurance et entretien inclus.

AEROCLUB SIMULATION Sur Paris, initiation au pilotage à vue (vfr) et vol aux instruments (ifr) sur simulateur de vol robin dr400, cessna 172 rg, baron 58l.  
Découverte et vol détente, perfectionnement et maintien des compétences, événementiels privés. Ouvert du mardi au samedi 10h-19h.

AERODYNE SERVICES SA Distributeur officiel en Belgique des hélicoptères h3s de la société dynali ainsi que l'avion ultraléger alto 912tg de la société dyrect fly  
pour la Belgique et la france. Ecole de pilotage, maintenance et montage de votre hélicoptère ou multiaxes.

AEROEVASION Le Castellet, baptême, vol découverte, touristique, travail aérien dans les activités multiaxes et autogire.

ANNECY VOL LIBRE Annecy vol libre propose des stages siv, cross, stages à la carte, des voyages toute l'année.

BLU AIR Blu air vous propose de découvrir l'aviation ultra légère à valence ! apprendre à piloter, vous perfectionner ou louer un appareil...

CAVOK PROTECT SHINE Lustrage, correction surfaces vitrées et protections céramique (anti uv et vieillissement). Sur rdv lflo ou directement sur ad de votre choix...  
pour sublimer et protéger vos avions, hélicoptères, ulm, planeurs.

CLUB HELICOPTERES  
DU ROANNAIS Ecole de pilotage hélicoptère ulm classe 6, formation sur cicaré 8, vol d’initiation, préparation au brevet pilote.

COTE BISTROT Sur le terrain de romans saint paul (lfhe), au nord est de valence, un restaurant agréable à 2 pas de la piste. au menu,  
cuisine fraiche du jour. Assiette du bistrot et formule du jour.

FLYDOO Concepteur et fabricant du flydoo. le premier et seul ballon à air chaud ultra léger, conçu dans un esprit d'adaptabilité, portabilité,  
facilité de mise en œuvre et pilotage. capable de se diriger en silence vers l'endroit le plus adapté pour atterrir.

FLYFAT Conception et à création de voiles de parapentes, kits et modèles réduits. Spécialisé dans les mini-voiles.

GUENDON  
ASSURANCES AVIATION Propriétaire d'un avion ou bien d'un hélicoptère privé ? pilote privé ou professionnel ? une société, une école de pilotage ou un aéro-club ?

LOKAIR Ecole de pilotage et locations courtes durées (1 jour à 1 mois) d'un viper sd4. avion deux places, équipé skyview, moteur rotax 100 hp,  
au départ de dinan lfeb ou rennes lfrn.

MOBILTANK Fabrication et commercialisation d'ensemble mobiles ou fixes pour l'avitaillement des aéronefs et les installations d'aérodromes.  
La citerne gespasa est la solution faible, économique et polyvalente pour le stockage de carburant sp95/98.

MYDZ Paiement en ligne des redevances aéroportuaires, demander votre ppr mais aussi carte vac, météo, caméra,  
hôtel-restaurant et vues du ciel hd en temps réel.

PREYSSE AVIATION A Saint-Armand-Montrond, Preysse aviation vous aide à réaliser votre rêve de voler en ulm ! pour un vol découverte,  
une formation jusqu'au brevet ulm ou bien plus encore !

STICK UP Service de location et financement des ailes, sans oublier tout le matériel nécessaire aux activités parapente, delta et paramoteur !

ULM TOCANE SAINT APRE Vol découverte, école de pilotage ulm, formation au brevet de pilote sur la plateforme ulm du pas de l'aze lf2465.

ULM VOLCANAIR Sur l’Ile de la Réunion, formations, baptêmes, vols initiations. distributeur des autogires de la marque magni  
et vente de pièces détachées, accessoires de vols et moteurs avirex, rotax...

Nouveaux arrivants 2018 !!! Nouveaux arrivants 2018 !!! Nouveaux arrivants 2018 !!!

[ [
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Nouveaux arrivants 2018 !!! Nouveaux arrivants 2018 !!! Nouveaux arrivants 2018 !!!

BERNARD MAZERES

JEAN-MARC TUPIN

NICOLAS BARIOD RAFAEL ROME

FABIEN TOUSSAINT

LEANDRO CORRADINI

NICOLAS COLL

VINCENT BAZILLIO

FRANCOIS PRALUS

MOUNIR FERRADJ

HERVE BOUDRY

MYRIAM MEDDEB

PHILIPPE BELLE-CROIX

Nous avons oublié 
de parler de vous ? 

au +33(0)4 77 72 32 25
Contactez



http://www.air-assurances.com

