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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

Édito

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

Direction de 
publication
Depuis 2004,  

crée,  
développe  

et rêve  
 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

AIRcontact présente ce mois de mars 
un spécial “guide d’achat” et ainsi, 
nous espérons, entretenir votre plaisir 
de voler. AIRcontact, c’est un journal  
papier (et numérique) à votre disposition 
pour acheter, vendre, échanger, donner 
vos biens ou promouvoir vos services. 
Pensez aussi à visiter régulièrement 
notre site www.air-contact.com, un  
outil mis à jour tous les jours, disponible  
7 jours/7, 24 heures /24 et GRATUIT ! 

Bons vols et bons vents.

Véronique BARRAUD
Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

Chicky

La mascotte AIRcontact,

Géraldine Galland

Elle est passionnée par tout ce qui vole  

(même les oiseaux...)
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47360 Montpezat d’Agenais - Tél. 05 53 95 08 81 - info@ulmstex.com

www.ulmstex.com

VENTES ACCESSOIRES ET INSTRUMENTS

PARACHUTE DE SECOURS
ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE D’HÉLICE 
PIÈCES ET MOTEURS ROTAX

ATELIER MAINTENANCE - RÉPARATIONS

Importateur / Distributeur

Tel : 05 53 95 08 81           eMail : ulmstex@orange.fr
www.ulmstex.com

Atelier D.A.D

Moteur neufs
et reconditionnés

Centre de 
Service Agréé

Vente pièces détachées ROTAX en stock
Vente pièces NYNJA et SKYRANGER en stock
Entretien et réparation (30 ans d’expérience)

Importateur / Distributeur

Tel : 05 53 95 08 81           eMail : ulmstex@orange.fr
www.ulmstex.com

Atelier D.A.D

Moteur neufs
et reconditionnés

Centre de 
Service Agréé

Vente pièces détachées ROTAX en stock
Vente pièces NYNJA et SKYRANGER en stock
Entretien et réparation (30 ans d’expérience)

Importateur / Distributeur

Tel : 05 53 95 08 81           eMail : ulmstex@orange.fr
www.ulmstex.com

Atelier D.A.D

Moteur neufs
et reconditionnés

Centre de 
Service Agréé

Vente pièces détachées ROTAX en stock
Vente pièces NYNJA et SKYRANGER en stock
Entretien et réparation (30 ans d’expérience)

PIÈCES & ACCESSOIRES
MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées 
très haute qualité Standard 
aviation 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. Circuits 
carburant, huile, frein, train, 
eau, air. Radiateurs, échan-
geurs, pompes, filtres, vannes, 
bouchons. Vente aux parti-
culiers et aux professionnels. 
Catalogue sur demande. 
www.exactfrance.com
Tél. 04 67 47 03 83
contact@exactfrance.com
Dépt : 34 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

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

PIECES HELICO 
ALOUETTE 2

A vendre Nbreuses pièces, 
avec ou sans FME. Cel. com-
plète, poutre de queue, pâles 
avec caisse transport. Roues, 
Réserv. quadrilobique, pompe 
Rellumix, turbines Artouste 
non avionnable. Prix à dé-
battre. 
Tél. 06 72 00 74 72
aerosenegal@hotmail.fr
Dépt : 45 - France

Rejoignez-nous
sur notre page
f a c e b o o k 
AIRcontact

Scannez et likez !
Pour scanner, télécharger  

l’app Unitag gratuite  
sur unitag.io/app
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MESSAGES
MATERIAUX  

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

LE GOURSAU DE POCHE

Dictionnaire aéronautique bi-
lingue F-A / A-F de renommée 
mondiale +5000 traductions 
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 - France

LOUEZ CET AVION VIPER

Louez notre avion Viper SD4. 
LSA, Skyview, Rotax 100 hp, 
parachute, au départ de Dinan 
LFEB ou de Rennes LFRN. À par-
tir de 65€ HT/heure coque nue. 
Renseignements, contactez 
Jean-Paul Treton
Tél. 06 80 75 60 54
jpaul.treton@wanadoo.fr
Dépt : 35 - France

IMMOBILIER
HANGAR ET SES BUREAUX
A louer Hangar aéronautique  : 
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

PLACES DE HANGAR
Places de hangar Bordeaux 
LFCS Tous services dont carbu-
rant UL91
150€
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

Nous sommes une organisation 
de maintenance certifiée par l’EASA

Maintenance et réparation
Crochets
Enrouleurs de Cable
Roues et freins

Pièces détachées disponibles 
en stock
Cables de commande et outils
Systèmes de freinage
Pneus et chambres à air 
Roues et axes  

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 www.tost.de

pour plus de sécurité
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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

Le Plus Grand Stock
ROTAX du Net !

Visitez notre boutique en ligne !  

Découvrez notre catalogue sur 
www.avirex.fr

ZI des Vauvettes - 13 Blvd de l’Industrie - 28500 Vernouillet - Tél. 02 37 42 30 09

EXPEDITION DE 
VOS COMMANDES 

SOUS 24H

Centre de services Rotax certifié

www.yankee-romeo.com - Tél. 0677936179Yankee-Romeo

Vaxell : “4 à plat“ - des boxer de 
60 ch à 90 ch et arbres à cames

Les EFIS robustes
de Glance Avionics

Air-Pol : 
parachutes de saut
et de sauvetage

Feniks

SK-94

manches   à  air
Les feux anti-collision 
à LED de Ray-Light 

Mousses à absorption
de chocs DSI - 
pensez à votre dos !

GA-105 (5,7”)

GA-207 (7”)

GA-210 (10”)

-   info@yankee-romeo.com

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AC-2020_02-a.pdf   1   24/02/20   02:28

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

ATELIERS 
MAINTENANCE

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 RO-
TAX, d’accessoires et avionics. 
Distributeur CT . SKY/NYNJA
Tél. 06 62 50 90 86
épt : 30 - France

STATION LAVAGE GAP

Nouveau sur Tallard, lavez vos aé-
ronefs en libre-service avec CLEAN 
AIR’CRAFT ! Brosse à disposition, 
produits certifiés, lavage basse 
pression, récupérateur. A prox’des 
pompes à carburant. 15€
Tél. 06 26 33 78 43
nicoaeropeinture@gmail.com
Dépt : 05 - France
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Un rapport à l’Aviation pas si 
lointain
Roland n’est pas pilote, il vole 
peu. Pourtant, tout lui était 
prédestiné. En effet, son grand 
père fut un pilote de chasse 
de la 1re Guerre Mondiale 
volant dans l’Escadrille des 
cigognes aux côtés d’un cer-
tain René Fonck. Son père fut 
pilote de transport dans l’Ar-
mée puis pilote de ligne, et sa 
mère hôtesse de l’air. Tous les 
éléments étaient donc réunis, 
mais Roland choisit une autre 
voie. « J’aurais eu l’opportunité 
d’être pilote mais ça ne s’est 
simplement pas fait » annonce-
t-il sans regrets. Il choisit alors 
la médecine animale. Très vite, 
cette vocation révèle d’autres 
facettes puisque Roland se 
passionne pour l’ornithologie 
et la mammalogie. Il est attaché 
au laboratoire de ces sciences 
au Museum d’Histoire Naturelle 
de Paris. Pour compléter cette 

soif de découverte de la nature, 
Roland et son épouse Julia sil-
lonnent le globe durant 25 ans 
en tant que reporters Freelance 
pour une grande partie des ma-
gazines généralistes ou spécia-
lisés. Depuis 8 ans, Roland est 
au service du projet initié par 
HOP! et devenu l’association 
Aero-Biodiversité (en partena-
riat avec la DGAC, Air France, 
Air Corsica, Air St-Pierre, le Mu-
séum, l’UAF, la FFA  et 28 aéro-

ports à ce jour). 

Une mission bien précise
Le but de la mission de Roland 
est passionnant. Il s’agit de rele-
ver la faune et la flore peuplant 
une zone aéroportuaire afin de 
l’étudier, et de délivrer ensuite 
des recommandations aux ex-
ploitants des plateformes pour 
préserver et parfois même amé-
liorer la diversité biologique de 
cette zone où transitent le bruit, 
les odeurs, et parfois les pro-
jections de produits néfaste à 
ce bon développement. «Nous 
travaillons à l’évaluation et à 
la préservation du vivant dans 

Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

Roland SEITRE
au service de la  
vie sauvage… 
et de l’Aviation

Personnage atypique 
Roland Seitre est un 
passionné de la na-

ture, d’ornithologie et 
de mammalogie. Il a 
parcouru le globe en 

observant la faune 
et la flore. Engagé et 
fervent défenseur de 

la biodiversité, il nous 
explique sa mission 

de vie qui est aussi un 
plaisir renouvelé.
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

une zone industrielle avec ses 
contraintes de sécurité et d’éco-
nomie, nous voulons changer 
l’idée que biodiversité et Aéro-
nautique sont incompatibles, il 
n’y a d’avenir qu’en commun» 
dit cet homme au verbe fort. 
Aujourd’hui, cette mission se 
fait au sein de l’association Ae-
ro-Biodiversité, qui se déplace 
sur les aéroports et aérodromes 
qui les ont mandatés pour étu-

dier la surface. Les conclusions 
des rapports sont multiples et 
traitent de risque animalier, de 
la pollinisation, du captage des 
eaux, ou encore de la fréquence 
et des méthodes de tontes 
des surfaces vertes. «Nos pro-
grammes de sciences partici-
patives permettent l’implication 
des personnels qui travaillent 
quotidiennement sur ces plate-
formes qu’ils voient sous un jour 
nouveau. Ça permet de leur 

faire prendre conscience de la 
richesse naturelle et de les im-
pliquer dans la mise en place 
de cette cohabitation pas si évi-
dente» estime-t-il.

Le message clair
«Il n’est jamais trop tard pour 
agir». C’est ainsi que Roland 
parle de ce sujet qui concerne 
la Planète entière. S’il estime 
la perte de biodiversité « mas-

sive », il pense pour autant que 
même si le progrès et la moder-
nisation ne sont pas forcément 
compatibles avec la Nature, il 
existera toujours un moyen de 
les faire cohabiter. Aujourd’hui, 
de nombreuses plateformes aé-
roportuaires ont fait confiance à 
son travail, notamment Roissy 
Charles de Gaulle, ou encore 
Ajaccio ou Orly. Une adhésion 
récente de la FFA à l’associa-
tion va également permettre de 

déployer ces processus à de 
nombreux aérodromes de loisir. 
Cela aura un objectif double, 
qui pourra être gagnant-ga-
gnant. En effet, cela permettra à 
Roland et Aero-Biodiversité de 
mieux appréhender les petites 
surfaces, parfois avec piste en 
herbe, et cela permettra aux ex-
ploitants de ces petits terrains, 
souvent des clubs, de mieux 

faire valoir leurs résul-
tats environnementaux.

La tâche est encore 
longue à accomplir 
mais cette goutte d’eau 
pour sauver la planète, 
Roland y croit et la vit 
avec envie. C’est l’occa-
sion de faire passer un 
message. Arrêtez-vous 
un jour sur l’herbe de 
votre terrain, descendez 
de l’avion, et regardez 

le sol. La richesse de la 
prairie, diverse en 
plantes, habitée 
d’insectes, vous 
surprendra très 
certainement.
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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

LE
S 

VI
SI

TE
UR

S 
DU

 C
IE

L

5e  
éd

iti
on

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 H
ub

er
t A

up
et

it
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.
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EMPLOI
RECHERCHE PILOTE ULM

Société aéro touristique en 
Nouvelle Calédonie recherche 
pilote ULM Qualifié classe 3 ou 
4, H/F, CDD ou CDI / Logement 
poss./Vis Med Classe 2 validée 
/ Anglais souhaité / Profil Com-
mercial. CV+Lettre par mail
Tél. +68778 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 
formateurs(trices) techni-
ciens(nes) de maintenance 
aéro. licence 66 B1 et B2 sur 
Blagnac, France, Etranger, en 
CDI. Profil : créatif, pédagogue, 
expérimenté. CV par mail
30 000€
Tél. 05 34 47 18 38
recrutement@air-formation.com
Dépt : 31 - France

MECANICIEN  
PART 66 / B1-2

AERO-CLUB VAUCLUSIEN EM-
BAUCHE mécanicien avec LIC. 
PART 66 cat. B1-2 grpe 3. Mis-
sions : entretien de la flotte du 
Club, suivi des nav, gestion du 
stock. Poste à pourvoir fin 2020 
début 2021. Contact mail. 
Tél. 04 90 84 17 17
president@aeroclubvauclusien.com. 
Dépt : 84 - France

INSTRUCTEUR CLASSE 6
HELI TECH recherche un INS-
TRUCTEUR ULM Classe 6 
HÉLICOPTÈRE EXPÉRIMENTÉ. 
Très bonne expérience exigée - 
Maîtrise de l’instruction sur H3 
Dynali appréciée. Envoi CV par 
mail. Contact téléphone 
Tél. 06 36 64 84 13
heli-tech@live.fr
Dépt : 26 - France

AGENT AFIS- LFLO
Roannais Agglomération re-
crute AGENT AFIS (h/f) temps 
complet, CDD 6 mois. FRAN-
ÇAIS/ANGLAIS, Catégorie C, CV 
+ Lettre. Dépôt candidatures 
https://apply.humansour-
cing.com/f/p/n/fr/a35/CDD-
RA-2020/05/AIRCONTACT
Tél. 04 77 23 47 34
nmagaud@roannais- 
agglomeration.fr
Dépt : 42 - France

“Voyages
voyages”
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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 
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Plus « d’intelligence réelle » pour accéder à une culture météo pratique !
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shop.supair.com • +33 (0)4 50 45 75 29
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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.
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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 l’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. 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

PASSEZ AU R44 EN 2020

R44 raven I au prix du R22 : For-
fait 20 h : 10.000 € * QT R44 : 
3.000 €*. www.golftango.com 
(*) TTC à partir de .. TOUSSUS 
France
Tél. 06 12 71 84 72
info@golftango.com
Dépt : 91 - France

FORMATION  
AERONAUTIQUE

PORTES OUVERTES Lycée T. Cor-
bière Morlaix samedi 14 Mars 
2020 de 9h à 17h. BAC Pro aé-
ronautique option avionique, 
systèmes et structures, MC 
AMT. HMT - BTS Aéronautique 
www.lyceetristancorbiere.fr
Tél. 02 98 15 15 60
ce.0290051y@ac-rennes.fr
Dépt : 29 - France

CAP, BAC PRO  
ET BTS AERO

PORTES OUVERTES LYCEE P. A. 
DENIS Samedi 28 mars 2020 de 
8h30 à 13h30. CAP, BAC PRO, 
BTS AERO+ MC en maintenance 
aéronautique. Agréé Parts 147. 
Formation continue. 
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
Tél. 01 64 57 60 22
ce.0910630r@ac-versailles.fr 
Dépt : 91 - 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. Conversion 
licence avion/ULM. Stages de pilo-
tage «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. Rentrée ATPL 
Modulaire et Intégrée : 21 sep-
tembre 2020 / 23 Novembre 
2020. 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). Re-
gistre FAA : BFR,IPC 
www.accraf.com
Tél. 03 26 49 11 05
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - 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 ?

CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

Formation pilote et instructeur 
multiaxes et autogire, stage de 
réactualisation,formation vol 
montagne, qualif radio fran-
çais/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

AEROFORMATION 
LYON-GRENOBLE

BASE GRENOBLE-ISERE !!! Pilote 
avion pro et privé. LAPL, PPL, 
CPL, MEP, CBIR, IRSE, IRME. 
Théorique ATPL/IR/CBIR, Stage 
CRM, Prorogation, renouvelle-
ment. www.aeroformation.eu. 
dept 69-38
Tél. 09 83 53 53 65
contact@aeroformation.eu
Dépt : 69 - France

EVAD AIR

Baptême, vol d’initiation, 
Formation de pilote ULM 
multiaxes et autogire. Ouvert 
tous les jours sauf le mardi sur 
l’aérodrome de Dreux. Location 
d’ULM et place hangar.
www.evadair.com
Tél. 06 71 25 38 95
evadair@gmail.com
Dépt : 28 - France

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

AERO FUN FORMATION

Centre de formation Instruct. 
paramoteur, pendulaire, mul-
tiaxes et autogire - agréé DGAC 
sous le n° FR.IULM/0001. On 
n’est pas premier par hasard! 
Prochaine date de réactu. 
21- 22 mars. 
www.aero-fun-formation.fr
Tél. 06 89 99 14 62
phsouny@gmail.com
Dépt : 62 - 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

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

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.
http://www.ulm66.fr/ 
Tél. 04 68 28 13 73
asl@ulm66.fr
Dépt : 66 - France

GUYNEM’AIR ULM
S u r  A é r o d r o m e  d e  
St-Secondin,(LF8626), tte 
l’année, 7j/7. Brevet, emport 
passager, transf. PPL VV, per-
fec., radio, nav, gestion pannes 
et MTO. Loc. ULM, WT9 neuf et 
biplan Kiebitz. 
www.guynemairulm.com
Tél. 06 07 57 68 84
info@guynemairulm.com
Dépt : 86 - France
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www.air-contact.com+33(0)4 77 72 32 25

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

EUROFOX

Année 2011. 240 hdv. Etat inté-
rieur et extérieur excellents. Ro-
tax 912 80cv. Train classique. VHF 
25kz. Parachute validité 2023
46 000€ à débattre
Tél. 05 45 83 70 23
claude.briand@orange.fr
Dépt : 16 - France

A 32 NEUF
A 32 NEUF 55 heures Facile à 
piloter et performant 1000 KMS 
autonomie, croisiere 170 kms 
Equipement optionnel : Horizon 
artificiel OBLO, Autopilote FLYBOX 
Place de hangar NEUF =89 k€
76 000€ à débattre
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

ULM ALTO 912 TG

ULM ALTO 912 TG de 
démo.2019, 90h, Possibilité de 
livrer en neuf. 
75 000€
Tél. 03 21 46 51 31
rthibaut@nordnet.fr
Dépt : 62 - France

SDPLANES.FRANCE  
SD-1/SD-2

Distributeur des ULM SPACEK: 
Performance et légèreté, 
construction bois-carbone, aile 
basse, empennage en T. Dispo 
en kit intermédiaire ou avancé, 
kit motorisation ou prêts à voler. 
www.sdplanes.fr
Tél. 06 83 23 40 06
info@sdplanes.fr
Dépt : 32 - France

PIONEER 200
Appareil en bon état sans  
parachute. Aptitude au vol: 07-
2020. LSA: 08-2024. A fait le 
tour ULM 2019. 
35 000€
Tél. 03 21 46 51 31
rthibaut@nordnet.fr
Dépt : 62 - France

AUTOGIRE MAGNI  
ORION M24

Garmin 295, radio 8.33, 
chauffage cabine, aérateurs 
par prises d’air et portières, 2 
Head set, . Prix : 62000€, essais 
possible sur l’aérodrome de 
Meaux. Demander Serge au 
01 60 04 76 00.
62 000€ à débattre
Tél. 06 19 78 73 96
mcluzo@orange.fr
Dépt : 94 - France

SUPERBE AUTOGIRE  
J-RO DTA

10/2013-biplace-750 h-moteur  
Rotax 914-hél ice Arplast  
Ecoprop - première main oui - 
écolage non. Toutes Options,Etat 
impeccable. Suivi Maintenance 
complet et à jour. Vendu cause rem-
placement. 
58 000€ à débattre
Tél. 06 80 23 68 21
marcpicard.gap@orange.fr
Dépt : 05 - France
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HÉLICOPTÈRE
HELICOPTERE  

ENSTROM 480B
Hélicoptère en parfaite condi-
tion. Un seul propriétaire 
depuis neuf (Police Estonie). 
Entretien irréprochable. 
Immatriculation N-reg en 
cours. Nombreuses pièces 
neuves et outillages en stock.  
590 000€
Tél. 06 11 47 60 96
contact@heliconcept.fr
Dépt : 06 - France

ENSTROM 480B

340 HT depuis neuf. Un seul 
propriétaire privé. Etat ex-
ceptionnel. Immatriculé N. 
Disponible immédiatement en 
Europe. Prix: $650.000 USD
595 153€
Tél. 06 08 33 05 55
info@rotor-aircraft.com
Dépt : 28 - France

AVION
ROBIN DR 300/108

Vend avion ROBIN DR 300/108 
immat F-BSJQ lieu LFQB . Po-
tentiel moteur restant 750h. 
2000h réalisée décembre 2019, 
cardex vert à dispo. Suivi navi-
gabilité Betrancourt aérospace 
tél 07 50 98 01 00 
35 000€ à débattre
Tél. 07 87 91 89 19
chantal.meurice@wanadoo.fr
Dépt : 10 - France

PLANEUR & 
MOTOPLANEUR

A VENDRE PLANEUR

3960 heures au total, équipement 
standard avec 2 crochets (TOST 
e85 TOST g88) treuil et remorqué. 
Compas & altimètre Winter. Cein-
ture (remplacée il y a 2 ans). Gel-
coat état comme neuf. Remorque 
Cobra dernière génération. 
48 000€
Tél. 06 29 49 00 81
alain.brunhes@free.fr
Dépt : 91 - France

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

VOUS CHERCHEZ une marque, 

un produit, une entreprise ? Téléchargez 
l’application GRATUITE 

AIRcontact
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2   MON TEXTE

3   MES OPTIONS

4   OPTIONS RETENUES

ATTENTION !
DATE LIMITE

D’ENREGISTREMENT 
par nos soins le 15 DU MOIS, 
pour parution le mois suivant.
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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 : ______________________________________________ email : _________________________________________________________________________________________________________
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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 par courriel info@air-contact.com

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

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact) ❏ 5€

Parution Le Bon Coin ❏ 8€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 7 jours  ❏ 5€ 30 jours  ❏ 10€

Parution de votre texte dans la version papier 1 mois  ❏ 5€ 3 mois      ❏ 10€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier 1 mois  ❏ 23€ 3 mois      ❏ 64€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier 1 mois  ❏ 23€ 3 mois      ❏ 64€

5   JE PASSE MON ANNONCE

ATTENTION !
DATE LIMITE

D’ENREGISTREMENT 
par nos soins le 15 DU MOIS, 
pour parution le mois suivant.

www.air-contact.comsur
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l'aviation
Fête de

septembre2020

Nombreuses animations  

GRATUITES Grand Jeu  

Gagne ton baptême de l'air 

ou ta séance initiation !

A l’honneur durant 
ces 3 jours de fête :
Aéromodélisme, Autogire, Avion, Boomerang,
Cerf-volant, Construction amateur d’aéronefs, 
Deltaplane, Drone, Hélicoptère, Kite, 
Montgolfière, Multiaxes, Parachutisme, 
Paramoteur, Parapente, Pendulaire, Planeur.

Sans oublier les professionnels de l’aviation 
commerciale, l’aviation d’affaire et l’aviation 
militaire qui fabriquent les métiers 
d’aujourd’hui et de demain !

26i27i28

Demandez à être référencé comme participant à la Fête. 

Votre structure recevra un Pack Organisateur avec affiches, panneaux, tee-shirt,  

kit communication, etc... Et préparez vos portes ouvertes avec un maximum d’efficacité !

Plus d’informations au 04 77 72 32 25 ou  contact@fetedelaviation.fr 

Portes Ouvertes 
partout  en France1ères journées
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