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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

Pour nous pas de parutions en avril – mai et juin cette 
année, car comme vous le savez tous, notre journal  
AIRcontact fonctionne sur le base d’un lectorat sur lieux 
de passages multiples. 
Nous avons donc vécu ensemble l’inimaginable… Rester 
cloués au sol pour cause de pandémie ! Heureusement 
nous pouvions lire ou relire nos bouquins (aéro) préfé-
rés, visualiser les photos ou vidéos des vols passés … 
Toutes les excuses étaient bonnes pour chacun d’entre 
nous pour renouer avec notre liberté volée et revivre le 
souvenir de nos jours heureux.
Notre site web www.air-contact.com nous a permis de 
garder le lien avec vous durant le confinement et vous 
offrir une continuité dans nos services. Nous sommes 
aujourd’hui très heureux de vous retrouver, enfin, à nou-
veau … A 200 % opérationnels. 
La leçon de l’histoire = Liberté, oh liberté… Tu es jamais 
éternelle et acquise. Volez prudemment et faisons le 
maximum pour conserver ce plaisir retrouvé. 
Merci à nos annonceurs qui continuent à nous faire 
confiance.
Bons vols à vous !

Véronique BARRAUD
Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

Chicky

La mascotte AIRcontact, 

     on redécolle. . .

Géraldine Galland

Elle est passionnée par tout ce qui vole  

(même les oiseaux...)

http://www.lgp-aviation.fr
http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://twitter.com/geraldinegalla1
https://www.youtube.com/user/cieletplume
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/store
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
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www.icomfrance.com   /    aviation@icomfrance.com

ICOM France, leader en radiocommunication aviation vous propose toute une 
gamme de radios disponibles dans son réseau de distribution.

N’hésitez pas à nous contacter : 05 61 36 03 03

iC-a25Cefr

No

uveautés

2020

Approbation 
DGAC 

“DSAC/NO 
20-013”

Les IC-A25NEFR et IC-A25CEFR sont 
les seuls terminaux approuvés par 
l’administration pour être utilisés comme 
radio principale d’un aéronef de type 
ULM, CNRA, CNRAC ou CNSK, ballons 
à air chaud, ballons à gaz, ballons mixtes 
et dirigeables à air chaud, selon les 
limitations prévues.

IC-A25FR : la nouvelle référence !

iC-a25nefr

aircontact-130x58-2020.indd   1 15/06/2020   09:36:20

VA VOUS FAIRE RÉUSSIR
FCL 055 IFR, VFR !

Examens

 

pour pilotes de ligne Avion-Hélico 
IFR/VFR:sur RV à Paris tous les jours, 

47 rue de Plaisance 75014 Paris
 06.76.06.82.99, contact@airexam.fr, www.airexam.fr

Pour plus d’informations et inscriptions: 
www.airexam.fr

SPECIALISTE ANGLAIS FCL 055 IFR / VFR

 

Tests gratuits sur notre site

Dates des stages à Paris 
sur notre site  ata-com.com

ATA - COM 

 
   

01 45 42 72 90 - 06 76 06 82 99  

ATA COM 50 rue de Plaisance 75014 Paris

ATA-COM agréée pour TOEIC
Pour les dates, nous contacter

CENTRE D’EXCELLENCE DE FORMATIONS AÉRONAUTIQUES
Formations, Diplômes et Qualifications

Licence Pro Métiers de l’Industrie Aéronautique 

pilotée par l’IUT d’Aix Marseille Université avec 

4 parcours civils : Motorisation, technologie des 

aéronefs, maintenance aéronautique, pilotage et 

navigation - Accession partie Théorique PART66C

BTS AERO  

piloté par le GRETA 05  

porté par le Lycée Aristide Briand de Gap

9 Diplômes d’université - D.U
• Technologies aéronautiques  

pour l’industrie du futur 4.0 
• Technologie des aéronefs et maîtrise des risques

• Principe et simulation des vols,
• Sciences et techniques aéronautiques,
• Maintenance mécanique aéronautique

• Maintenance électrique avionique
• Circulation aérienne
• Systèmes sols airs

• Management et coordination  
dans les organismes aéronautiques

POLYAERO Hautes Alpes     Aérodrome de Gap Tallard    05130 TALLARD     Tél. 04 92 45 40 07      www.polyaero.fr     contact@polyaero.fr

Plateforme de recherche pédagogique et de formation aux usages de la réalité 
virtuelle et de la simulation. Projet labellisé IDEX

NOUVEAU : Formation «Technologies aéronautiques pour les Métiers du Futur»

Dispositions d’entrée en formation spéciale pour les demandeurs d’emploi.

VIRTUALIS

http://www.icomfrance.com
http://www.airexam.fr
http://www.polyaero.fr
http://www.polyaero.fr
mailto:contact@polyaero.fr
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Agrément FR.147.0028

www.gretanet.com

Le Greta-CFA Provence et son Lycée des métiers de l’Aéronautique, le lycée 
Pierre Mendès France situé à Vitrolles, vous proposent les formations suivantes :

-  Formation et examens pour la Part 66 (licences B1.1 et B1.3 ELIGIBLE AU CPF) 
sessions ouvertes tout au long de l’année

- Anglais technique aéronautique

- Module d’initiation au composite

- Modules réglementaires
❏ Législation aéronautique (7 h)
❏ Facteurs Humains - refresh - (7 h)

- CQPM Monteur Ajusteur Structure Aéronef

- CQPM Intégrateur Câbleur Aéronautique

- BTS Aéronautique (possibilité apprentissage)

-  Mention complémentaire Aéronautique  
en contrat d’apprentissage (jusqu’à 29 ans)

Différentes possibilités de financement :
❏ C.P.F. de transition (ex CIF)
❏ PRO A
❏ Compte Personnel de Formation (C.P.F.)

Pour toute information  
contacter le 04 42 02 77 51

Baisse des tarifs 
des licences  
B1.1 et B1.3

•
Entrées 

et sorties 
permanentes

•
Progression  

des taux  
de réussite

http://www.gretanet.com
http://www.gretanet.com
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

L'évocation du Voyage a chez chaque personne une définition différente. Cela peut être pour certains, un 
weekend à Venise, ou encore trois semaines dans le grand ouest américain pour d'autres. Pour Valérie 
Dereymaeker, Voyager cela signifie prendre son petit avion et partir au bout du Monde !

Là où les rêves 
nous emmènent
Dans sa jeunesse, Valérie est plutôt atti-
rée par l’équitation que l’aviation. Belge 
de naissance, elle acquière son diplôme 
en Sciences Psychologiques et Pédago-
giques rêvant de devenir psychologue. 
Rapidement, Valérie change d’univers et 
relève des nombreux challenges. Au mi-
lieu des années 90, elle se consacre ex-
clusivement à diverses fonctions d’entre-
preneuse, en Thaïlande puis de nouveau 
en Belgique et se lance avec succès dans 
le domaine de l’immobilier, activité occu-
pée encore aujourd’hui. Mais alors, qu’est 
ce qui a amené Valérie à l’Aviation ? Tout 
simplement une envie. «Depuis de nom-
breuses années, je me mettais comme 
bonne résolution de nouvelle année, de 
voyager autrement, sans pour autant 
savoir comment !» annonce 
Valérie. C’est à la faveur de 
cette envie de voyager 
qu’une discussion 
avec un cousin en 
2011 l’amène à 
aller voir un 
autre de ses 

cousins, alors propriétaire d’une école de 
pilotage. Le premier vol, de Charleroi à 
Namur pour aller déjeuner est un régal. 
Valérie oublie toutes ses préoccupations, 
et découvre de nouvelles sensations. Elle 
commence donc logiquement sa forma-
tion et engrange assez rapidement les 
heures de vol puisque la femme de son 
cousin, également pilote lui propose ce 
qu’elle a toujours voulu faire : Voyager. 
Ainsi, elles partiront ensemble au-delà 
des frontières belges, allant jusqu’au 
Cercle polaire, en Ecosse ou dans les 
Balkans, mais aussi plusieurs fois au 
Maroc, avant-goût de la Grande Afrique. 
Valérie passe le difficile cap du théorique 
et la pratique qui dans la foulée lui offre 
la possibilité de voyager seule. Elle rêve 
de suivre une formation de pilote de 
Brousse, elle ira en Alaska pour se for-
mer à ce pilotage particulier, obtenant 
par la même occasion son surnom de 

Lady Bush Pilot. Rentrée en Bel-

gique, Valérie fait alors l’acquisition de 
l’avion de sa destinée, un authentique 
Piper Super Cub.

Le début d'une 
grande aventure
C’est précisément ce petit coucou qui 
va lui donner l’envie de partir loin. Elle 
connait l’histoire de son appareil. «C’est 
un Piper Super Cub qui a été livré à l’ar-
mée israélienne en 1967» précise-t-elle 
avec passion. Elle réfléchit alors très 
sérieusement à voyager loin avec son 
destrier. La mise en place de ce projet est 
contrariée par divers aléas sur le choix 
d’un copilote, ou sur l’éventualité d’une 
participation à un rallye aérien d’appareils 
anciens. Finalement, elle fait le choix de 
partir vers Israël, tout un symbole. Son 
plan initial est assez vite chamboulé par 
de multiples péripéties. Néanmoins Valé-
rie, qui est une battante, finira par arriver 
à bon port. Comme si cela ne suffisait 
pas, elle décide de poursuivre l’aventure 
jusqu’en Afrique du Sud, avant de remon-
ter par la côte ouest africaine …  Jusqu’en 
Belgique ! Son périple fut une aventure 
extraordinaire, agrémentée de rencontres 
hors du commun. Son Piper Cub lui a 
permis de rapprocher les frontières. C’est 
exactement ce que Valérie est venue 
chercher lorsqu’elle a poussé les portes 
de l’école de pilotage de son cousin.

valérie 
Dereymaeker
(Lady Bush Pilot), 
ou les voyages en Piper Super Cub 

!

© Luc Dujardin



L'Art du voyage au long cours
Ce qui plaît à Valérie ce sont ces sen-
timents de libertés, d’autonomie, la ri-
chesse des découvertes des lieux et des 
personnes, et parfois, la dose d’inattendu, 
car il y en a forcément. Désormais notre 
Lady Bush Pilot totalise 850 heures de 
vol, au travers de plusieurs dizaines de 
pays en Afrique, au Moyen Orient et en 

Europe. «Un voyage, qu’il soit intérieur ou 
qu’il se passe sur plusieurs continents se 
prépare» avertit-elle. En effet, Valérie fait 
le choix de se renseigner longuement sur 
ses étapes, de glaner les bons contacts. 
Elle fait également appel à un météorolo-
giste de renom pour lui préparer ses mé-
téos et cheminer au mieux. Elle n’a pas 
peur de mettre les moyens sur l’entretien 

de son avion lors des différentes étapes. 
Ensuite, la philosophie est la suivante : 
«Mon voyage en Afrique, je l’ai vu comme 
une suite de petites navigations. A chaque 
jour suffit sa peine». C’est ainsi qu’elle 
prodigue ses conseils avec méticulosité 
et parcimonie car finalement, travailler 
sur son voyage de manière individuelle 

permet de se l’approprier.
Insatiable aventurière, Valérie aime voler 
et prend un plaisir immense aux com-
mandes de son Super Cub. Elle envisage 
aujourd’hui de partir en solo faire le tour 
du Monde avec son avion. Valérie est la 
preuve qu’une bonne résolution notée sur 
un calepin peut-être tenue.
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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

EMPLOI
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@aeroclubvauclu-
sien.com. 
Dépt : 84 - France

LOUEZ CET AVION VIPER

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

LIVRE REVE D’ICARE

Qui plane le mieux entre un 
aigle et un airbus ? L’ouvrage 
présente l’ensemble des objets 
et des êtres vivants qui par-
courent le ciel. Disponible sur 
la boutique : 
www.chemindescretes.fr 
24€
Tél. 06 58 03 34 67
juliette.kermarrec@che-
mindescretes.fr
Dépt : 13 - France

https://www.eatis.eu
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
http://www.polyplancomposites.com
mailto:polyplan-composites%40orange.fr%20?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.goursau.com
mailto:henri.goursau%40goursau.com%20?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
https://www.air-contact.com/annonce-16515-mecanicien-part-66-b1-2
mailto:president%40aeroclubvauclusien.com?subject=
mailto:president%40aeroclubvauclusien.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
https://www.air-contact.com/annonce-14709-pilotes-louez-ce-viper
mailto:jpaul.treton%40wanadoo.fr%20?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
https://www.air-contact.com/annonce-16701-livre-reve-d-icare
http://www.chemindescretes.fr
mailto:juliette.kermarrec%40chemindescretes.fr?subject=
mailto:juliette.kermarrec%40chemindescretes.fr?subject=
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IMPORTATEUR TOMARK
FRANCE et DOM-TOM

06 84 38 55 50
www.passion-liberte.fr

NOUVEAU 
Viper SD-4 

certifié vol de nuit

Viper SD-4 ULM

Skyper GT-9 ULM

IMMOBILIER
A VENDRE  

VILLAGE VACANCES

PROCHE AERODROME (Périgord 
noir), Le Domaine de la Bessède a 
terrain de 3 ha paysagé avec mai-
son d’habitation. 170m2, 5 cha-
lets classés 3*,salle 150m2, pis-
cine chauffée.TBE. Vente cause 
double activité. www.facebook.
com/Belle-propriété-Dordogne
1 080 000€
Tél. 06 87 02 92 51
info@labessede.fr
Dépt : 24 - France

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

PIÈCES &  
ACCESSOIRES

BALISAGE DELTON 
AVIATION

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

MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées 
très haute qualité Standard 
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

RADIO IC-A25CEFR

Portative. Agrée DGAC, utilisable 
en radio principale embarquée 
avec une délivrance de JAA FORM 
ONE. Conforme à la nouvelle ré-
glementation: espacement des 
canaux 8,33 et 25 KKz ! www.
delton-aviation.fr TARIF jusqu’au 
31/08/2020  584€
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr
Dépt : 59 - France

Rejoignez-nous sur notre page
facebook AIRcontact

Scannez et likez !
Pour scanner, télécharger  
l’app Unitag gratuite  
sur unitag.io/app

http://www.passion-liberte.fr
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
https://www.air-contact.com/annonce-9419-a-vendre-village-vacances
mailto:info%40labessede.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
mailto:marie-pierre.kaluzny@edeis.com
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
http://www.delton-aviation.fr
mailto:delton@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
http://www.delton-aviation.fr
mailto:contact@delton-aviation.fr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
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où 
Apprendre 

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 
TOUSSUS France (*) TTC à partir 
de...
Tél. 06 12 71 84 72
info@golftango.com
Dépt : 91 - France

BASE ULM ST EX MONT-
PEZAT

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

SILVAIR

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

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

ATPL ALAIN TRUCHI
ATPL par correspondance ou-
vert toute l’année. Stage de 
révision ATPL. 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).  
Registre 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

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

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?
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où 

apprendre ?

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.
Tél. 09 83 53 53 65
contact@aeroformation.eu
Dépt : 69-38- 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

HELI LIGHT ULM

A 1 h de Paris, sur l’aérodrome 
de Château-Thierry, ts les jrs sur 
rdv. Accueil pour des vol d’ini-
tiation et/ou formation Classe 
6 sur Kompress, avec un IULM 
expérimenté. Travail aérien et 
atelier d’entretien 
www.helilightulm.fr
Tél. 06 72 00 21 41
helilightulm@orange.fr
Dépt : 02 - 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 réactu 11-12 et 
18-19 septembre 2020. 
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 Perfectionnement 
aux Brevets AUTOGIRE et Mul-
tiaxes. Baptêmes, Vol Montagne 
et Travail aérien. Location sous 
conditions. Ouvert toute l’année 
sur RdV. Aérodrome 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 profession-
nelle continue N° 91660163866. 
http://www.ulm66.fr/ 
Tél. 04 68 28 13 73
asl@ulm66.fr
Dépt : 66 - France

AVIASIM RENNES

Prenez les commandes d’un 
avion de ligne, vous en rêviez. 
Aujourd’hui, avec AviaSim 
Rennes « Yes you can ! 
«Nombreux packs disponibles à 
partir de 99 € 
www.aviasim.com
Tél. 02 57 67 55 80
rennes@aviasim.fr
Dépt : 35 - France

GUYNEM’AIR ULM
Sur Aérodrome de St-Se-
condin,(LF8626), tte l’année, 
7j/7. Brevet, emport passager, 
transf. PPL VV, perfec., 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 - Franc
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Préparer vos
petites annonces

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

Prochain numéro AOût 2020

Téléchargez 
l’application gratuite 

AIRcontact

AVION
AVION COLOMBAN 

MC100

Moteur VW AEROVEE 
80Hp,Croisière : 250 Km/h, 
Réservoir alu 63 l, volets élec-
triques.Horizon MGL - VHF 8.33 
- Transpondeur mode S. CNRA 
08/2020. Masse à vide : 230 Kg. 
MTOW : 450 Kg
48 000€ à débattre
Tél. 06 22 61 95 58
bony.1@orange.fr
Dépt : 17 - France

APM20 ANNEE 2009 
S/N 23

Super état général entretenu 
par aéronav87 à Limoges . 
Tuyauteries téflon pour utili-
sation carburant sans plomb 
(UL91 ou SP98). Potentiel mo-
teur 460h. kardex disponible. 
Essai possible sur LFEF.
50 000€ à débattre
Tél. 06 60 76 11 04
jean_pierre.theys@bbox.fr
Dépt : 37 - France

ULM
SDPLANES.FRANCE  

D-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 vo-
ler. www.sdplanes.fr
Tél. 06 83 23 40 06
info@sdplanes.fr
Dépt : 32 - France

ULM SKYFOX 
QUICKSILVER

Construction Sud-Africaine 
au prix du Rotax 503DCDI 
30heures, Révision+Stocké. 
Recup. tubes Alu aviation ou 
remise en vol Carte 2003, (vi-
sible 42) https://skyfox.pages-
perso-orange.fr/skyfox.htm
2 500€ à débattre
Tél. 06 76 92 62 68
herve.shop@laposte.net
Dépt : 38 - 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 ?

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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Préparer vos
petites annonces

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

Prochain numéro AOût 2020

Téléchargez 
l’application gratuite 

AIRcontact

ULM
SUPERBE AUTOGIRE  

J-RO DTA
10/2013-biplace-750 h-mo-
teur Rotax 914-hélice Arplast 
Ecoprop-première main 
oui-écolage non. Toutes Op-
tions,Etat impeccable. Suivi 
Maintenance complet et à jour. 
Vendu cause remplacement. 
58 000€ à débattre
Tél. 06 80 23 68 21
marcpicard.gap@orange.fr
Dépt : 05 - France

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 Représentant of-
ficiel France 
www.lightaircraftshop.com
46 900€
Tél. +3306 27 32 71 65
info@lightaircraftshop.com
Andorre

TRIAL 80 HP ULM 
CHAMPETRE

Vend cause santé magnifique 
TRIAL 80 HP GROPPO, seule-
ment 20 h de vol, moteur cel-
lule. Dispositif ailes repliables.
Très bien équipé. idéal pour 
école tout terrain et ballades. 
Occasion à saisir. 
Tél. 06 45 98 05 42
renedhondt@orange.fr
Dépt : 43 - France

PENDULAIRE SAFARI 
GT BI

Chariot 1600h . Aile CHAPELET 
ALTO 148 1996 révis 2003 680h, 
à réviser. ROTAX 503 DCDI com-
plet neuf en 2006 60h depuis. 
Console. Alti/ Badin/ Vario/ radio/ 
Compas/ Cpt tours. bon état.
3 800€
Tél. 06 17 39 40 66
jean.marie.garcia42@gmail.com
Dépt : 42 - France
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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

DKL Light Sport Aircraft Sarl
Importateur général BeNeLux & France du constructeur COMCO IKARUS 

Plus d’infos sur la série IKARUS C42?
rendez-vous sur: 

www.dkl-lsa.eu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HÉLICOPTÈRE
HELICOPTERE ENSTROM 

480B
Hélicoptère en parfaite condition. 
Un seul propriétaire depuis neuf 
(Police Estonie). Entretien irrépro-
chable. 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

HELICOPTERE CLASSE 6
Kompress Charlie 435h, en-
tretenu par professionnels : 
HELISPORT TURIN , + spécia-
liste ROTAX. Toujours hangaré 
soigneusement. Très maniable 
et performant. Nombreuses 
options. 
55 000€
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

PLANEUR & MOTOPLANEUR
A VENDRE PLANEUR

3960 heures au total, équipe-
ment standard avec 2 crochets 
(TOST e85 TOST g88) treuil et 
remorqué. Compas & altimètre 
Winter. Ceinture (remplacée il y a 
2 ans). Gelcoat état comme neuf. 
Remorque Cobra dernière géné-
ration. 48 000€ à débattre
Tél. 06 29 49 00 81
alain.brunhes@free.fr
Dépt : 91 - France

MOTOPLANEUR  
SF25B FALKE

de 1971, Moteur LIMBACH 
L 1700 CV 60 497 H, très 
agréable, radio+transpondeur 
C. CONSO 10 à 11 LITRES. Basé 
BRIOUDE Haute-Loire(43) LFHR 
12 000€
Tél. 06 80 37 66 96
savignat.pierre@orange.fr
Dépt : 63 - France

Toute la gamme Zenair sur

Tél. : 06 85 04 96 82

ATELIERS MAINTENANCE
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

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
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France

STATION LAVAGE GAP

Nouveau sur Tallard, lavez vos 
aéronefs en libre-service avec 
CLEAN AIR’CRAFT ! Brosse à 
disposition, produits certifiés, 
lavage basse pression, récu-
pérateur. A prox’des pompes à 
carburant.15€
Tél. 06 26 33 78 43
nicoaeropeinture@gmail.com
Dépt : 05 - France

http://www.wmtonline.eu
http://www.wmtonline.eu
http://www.dkl-lsa.eu
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L’Association Française des Femmes Pilotes (AFFP) 
ENCOURAGE les jeunes femmes  

de moins de 25 ans QUI VEULENT VOLER !
Depuis 2014, l’association remet 
des «bourses sportives» d’un 
montant entre 500 et 1000€ à 
des jeunes filles motivées qui 
pratiquent une activité aérienne: 
Avion, ULM, planeur, vol mo-
teur, vol libre, parachutisme… 

Quelle que soit l’activité aé-
rienne, l’AFFP souhaite facili-
ter l’accès des  femmes aux 
sports aériens et augmenter leur 
nombre dans les 9 fédérations 
ainsi que le drone.

Malgré les perspectives d’une 
crise économique post-Co-
vid, l’AFFP trouve important de 
maintenir ces bourses qui seront 
d’autant plus utiles pour les per-
sonnes qui seront impactées. 
Aussi parce que l’avenir se pré-
pare maintenant, l’aéronautique 
aura besoin des jeunes demain.

NB : Les règlements et dossier 
de ces bourses 2020 seront ac-
cessibles sur notre site : 

www.femmes-pilotes.com

à partir de mi-juin et les  bourses 
seront remises lors de 
notre 10ème Rassemblement des 
Femmes de l’Air qui aura lieu le 
week end des 12-13 septembre 
sur l’aérodrome d’Abbeville.
(nous l’espérons!).

http://www.femmes-pilotes.com


l'aviationFête de

septembre2020

Animations gratuites, 

défis inter-pilotes, actions 

solidaires, offres aux jeunes, 

zoom patrimoine et culture aéro...

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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