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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 à vos côtés. 

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

COLLABORATRICE
Elle renforce  l’équipe via un BTS  Communication  en alternance.

MASCOTTE
Toujours là  
pour apporter  

un brin d'humour  

et partager  
son plaisir  
de voler !

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AIRcontact

2020 se termine.. Quelle année ! Personne ne 
s’attendait à vivre toutes les épreuves imposées 
par la COVID-19. Elle nous a poussé à un maxi-
mum de souplesse, de réactivité et à aller cher-
cher le meilleur de nous. De nombreuses écoles 
avouent avoir rattrapé, voir dépassé le nombre 
d’heures de vols après le premier confinement. 
Il est probable que beaucoup arrivent à main-
tenir leurs performances malgré le deuxième 
confinement. Cette pandémie mondiale nous 
rendra plus forts et conscients que nous avons 
la chance de pratiquer des activités qui offrent 
un sentiment de liberté incroyable, qu’elles s’ap-
puient sur une dynamique formidable avec de 
précieux talents et savoir-faire… Continuons en-
semble à relever tous les défis pour conserver, 
défendre et développer nos activités ! Nos meil-
leurs vœux pour 2021 et prenez soin de vous.

Véronique
BARRAUD
Difficile de trouver 

meilleure interlocutrice !

AloïsDÉSOLMEVous serez conquis par son dynamisme !

CHICKY
La mascotte AIRcontact, 

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

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/channel/UC1tBdDx9ITSOFNFeH9ksIUA
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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ULM
RANDKAR X-AIR F

100 h ttl incl. trailer. all 
payed until may 2021. fully 
equipped, new radio, pa-
rachute 2024, jabiru 80hp, 
hangar at edtm. Tout équipé 
Nombreuses options. Inté-
rieur-extérieur comme neuf.  
19 000€ à débattre
Tél. (+41)79 43 84 981
rm@moretrade.ch
Suisse

ULM PIONEER P300 EFIS

Ailes compactes Train rétrac-
table rotax 912 ULS2 +/-200 
hrs hélice à pas variable, vitesse 
constante, contrôleur Jihostroj 
Double Dynon HDX 1100 plus 
d’info : http://p300alpi.xyz/ 
Tél. (+352)62 12 79 957
alpi.p300@protonmail.com
Luxembourg

AUTOGIRE M24 ORION VIP
Cause santé je vends cet appa-
reil piloté uniquement par deux 
instructeurs pour baptêmes de 
l’air, visible au Vol des Aigles à 
Biscarrosse (40) 
69 000€
Tél. 06 30 74 24 02
gargamel64@wanadoo.fr
Dépt : 64 - France

HÉLICOPTÈRE
HELICOPTERE CLASSE 6

Kompress Charlie 435h, entretenu 
par professionnels : HELISPORT TU-
RIN , + spécialiste ROTAX. Toujours 
hangaré soigneusement. Très ma-
niable et performant. Nombreuses 
options. 
50 000€ à débattre
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

DYNALI H3
Prix HT Radio TRIG TY 91 Trans-
pondeur TRIG TT21 Aérateurs 
latéraux Chauffage cabine 
Arceau de RAC Découpe capot 
moteur pour maintenance 
Peinture Dynali blanc TVA ré-
cupérable 
103 000€ à débattre
Tél. 06 07 96 88 23
luc.bongiraud@wanadoo.fr
Dépt : 43 - France

SPÉCIAL Voilures  tournantes

houla...
ça tourne

ça tourne...
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ATELIERS MAINTENANCE
ATELIER DE VOILERIE

Révision, réparation, delta, pa-
rapente. Réentoilage ULM (spé-
cialiste tube, toile Weed, Sky…) 
Sellerie. Voyageurs Du Ciel. 
Tél. 01 60 66 47 47
voyageursduciel@gmail.com
Dépt : 77 - France

AERO KARDX

Applicatif simple d’utilisation 
assurant suivi et surveillance 
de la navigabilité (organes, 
docs, AD, BS..).Idéal pour AE-
ROCLUBS. A partir de 109 € TTC 
par an. http://aerokardx.fr
Tél. 06 21 73 29 95
ch.derenne@gmail.com
Dépt : 60 - France

03-AERO SERVICE
Centre d’Entretien Aéronefs 
à LAPALISSE-PÉRIGNY (LFHX) 
- Allier. Agréments M/F, 
M/G,AUSTRO ENGINE, CONTI-
NENTAL DIESEL. Location avion. 
Tél. 04 70 99 39 06 
Tél. 04 70 99 39 06
03-aeroservice@wanadoo.fr
Dépt : 02 - France

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

NICO AERO PEINTURE

Atelier spécialisé dans la pein-
ture aéronautique, personna-
lisation avions, hélicoptères, 
ULM. Situé sur l’aérodrome 
de TALLARD dans les Hautes 
Alpes. https://www.facebook.
com/www.nicolasrenchet.fr ou 
http://nicoaeropeinture.com 
Tél. 06 26 33 78 43
nicoaeropeinture@gmail.com
Dépt : 05 - France

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

LOUEZ CET AVION VIPER 
SD4

Aéroclubs, pilotes, un avion en 
mécanique, un surcroît d’acti-
vité, un voyage… Louez notre 
avion. LSA, facile à prendre en 
mains au départ de Dinan LFEB 
/ Rennes LFRN. 
Contactez Jean-Paul. 
https://lokair.mystrikingly.com/ 
Tél. 06 80 75 60 54
jpaul.treton@wanadoo.fr
Dépt : 35 - France

SPÉCIAL Voilures  tournantes

Votre agence créative présente depuis 2012 sur le marché aéronautique,
propose aux entreprises en recherche de solutions marketing 

des produits et services spécialisés de qualité. 
…

REMOVE BEFORE FLIGHT*
Porte-clés personnalisés, PVC, brodés, 
tissés

ÉCUSSONS*
Patchs personnalisés

AILES DE POITRINES*
Broches aéronautiques

CRÉATIONS SUR MESURE
Objets promotionnels originaux (jeux, 
peluches, affiches…)

COFFRETS-CADEAUX
Cadeaux-clients aéronautique

HABILLEMENT & TEXTILE
Vêtements professionnels pour le  
personnel navigant ou promotionnels. 
Etude personnalisée sur demande.
MATÉRIELS MILITAIRES
Produits et équipements tactiques ré-
servés au seul usage du Ministère de la 
défense et à ses sous-traitants habilités

HABILLEMENT & TEXTILE

AILES DE POITRINES CRÉATIONS SUR MESURE

ÉCUSSONS

contact@wearcraft.com
Tél. 04 71 43 08 83
www.wearcraft.com

* 300 quantités minimum

REMOVE BEFORE FLIGHT PORTE-CLÉS  

Pub_WEARCRAFT_130x58mm.indd   1 23/07/2020   11:29

Rejoignez-nous sur notre page
Facebook AIRcontact

Scannez et likez ! Pour scanner, 
télécharger  l’app Unitagapp Unitag gratuite 

sur unitag.io/app

+33(0)4 77 72 32 25
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SPÉCIAL Voilures  tournantes

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

Centre de formation Pilote et instructeur hélicoptère Classe 6 
FORMATION
BREVET CLASSE 6

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

VENTE
MAINTENANCE
HÉLICOPTÈRE 
CLASSE 6

OFFRE SPÉCIALE

Pour l’achat 
d’un H3

10H de Formation
offertes*

Hélicoptère Ultra léger

Motorisation 
innovantes 

Système de 
transmission innovant

Système de 
sécurité innovant

*offre soumise à l’acquisition préalable

d’une machine neuve avant le 30/03/2021

Il y a un Expert MagniGyro  
près de chez vous !

Baptêmes, Vol d’initiation, 
École de pilotage, 
Théorique ULM,  

Formateur d’instructeurs,  
Travail aérien

Plus de 1200 machines vendues dans le monde 
Plus de 300 en France

w w w . m a g n i g y r o - a u t o g i r e s . c o m

Contactez nous 
 au 06 78 59 24 60  

magnigyrofrance@gmail.com   

mailto:info%40rotor-aircraft.com?subject=
http://www.heli-tech.fr
http://www.magnigyro-autogires.com


Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

S’il y a bien un aéronef synonyme de liberté absolue, c’est 
bien l’hélicoptère. Il ne nécessite pas beaucoup d’espace 
pour se poser et décoller, peut réaliser des vols en sta-
tionnaire, et a une charge utile intéressante. Jean-Claude 
Pruniaux l’a bien compris et nous conte près de 60 ans de 
vol en voilure tournante.

L’armée comme voie d’apprentissage
Jean-Claude né en Lorraine il y a 
bientôt 80 ans. Fils d’un gendarme 
de ville, il a 2 frères. Son tempéra-
ment d’adolescent l’envoie à l’armée 
dès le milieu des années 50. Il est 
ainsi un « enfant de troupe ». Il prend 
goût à la discipline militaire et en 58, 
à 17 ans, il fait ses classes et devient 
sergent à 18 ans. Il lui est demandé 
de décider de son avenir. Ne sachant 
pas trop quoi faire, Jean-Claude opte  

pour une affectation dans l’ALAT, au 
service des hélicoptères puisqu’il 
choisit la mécanique de ces machines 
à l’époque relativement nouvelles. 
Mobilisé en Algérie, il intègre le GH2 
en janvier 1960 à Setif. Passionné par 
son métier, il ne manque jamais une 
occasion de partir en vol. En 1963, 
il est muté à Mulhouse et passe sur 
Alouette III. Son contrat avec l’Armée 
arrivant à son terme, Jean-Claude dé-
cide de le prolonger dans l’ALAT, à la 
condition qu’il soit transformé pilote. 
L’Armée accepte et Jean-Claude com- 

 

mence sa formation aux commandes 
des Piper PA18/19 mais les voilures 
fixes ne l’intéressent pas suffisam-
ment. « Je voulais absolument retrou-
ver les hélicoptères ! ». A la faveur des 
1800 heures de vol qu’il a réalisées en 
Algérie, Jean-Claude sort major de 
promotion à Dax. Il est affecté comme 
pilote sur Alouette III, II, Bell 47 et Ga-
zelle. A sa sortie de l’Armée, en 1975, 
il totalise près de 5500 heures de vol.

La nouvelle aventure de la vie civile
Fraîchement retraité de l’Armée, 
Jean-Claude est immédiatement re-
cruté par Fenwick Aviation, un reven-
deur d’aéronefs de Toussus-le-Noble. 
Il aura l’occasion de voler sur les Bell 
et notamment le plus célèbre, le B206 
Jet Ranger : «j’ai obtenu ma qualifica-
tion de type après moins d’une heure 
de vol», signe que Jean-Claude est 
doué, et consciencieux. Il enchaîne 
alors les démonstrations pour vendre 
les appareils, progresse, et rencontre 
des gens avec qui il nouera des liens 
solides. De l’une de ces rencontres 
naîtra une amitié presque fraternelle 
avec François Gatineau. Ensemble, ils 
parcourent l’Europe à la recherche de 
nouveaux appareils à acheter. Ainsi, 
l’aventure les mènera un jour à Sa-
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rajevo, dans les années 1990 pour 
aller récupérer des Bell 206. A leur 
arrivée, on les presse déjà de quitter 
les lieux avec les appareils au plus 
vite. La guerre est sur le point de 
faire rage. Ils partiront avec les deux 
hélicoptères achetés et les ramè-
neront à Bordeaux sous une météo 
peu clémente, dans des conditions 
difficiles, soudant un peu plus ce lien 
indéfectible. « De cette aventure avec 
François, j’ai tiré quelque chose de 
presque indescriptible. C’est comme 
si nous n’étions qu’un » avoue avec 
émotion Jean-Claude. Il faut ajouter 
que Jean-Claude travaillera pour le 
cinéma et la télévision puisqu’il sera 
pilote respectivement pour le ciné-
ma, mais aussi pour l’émission «La 
carte aux trésors» dans les années 
1980. C’est également à cette époque 
qu’une autre rencontre le marque, 
celle d’Henri Pescarolo, grand cou-
reur automobile d’endurance, et pilote 
de voilures tournantes, et qui sera son 
coéquipier lors de championnats du 
Monde d’hélicoptère, en Russie.

L’aventure n’est pas toujours facile
Jean-Claude connait quelques dé-
convenues dans sa carrière. Ainsi, en 
1972, un accident avec un Bell 47 sur 
le parking d’un supermarché de Bois 
d’Arcy. Une pale éclate, déséquilibrant 
l’appareil. Les voitures amortissent la 
chute, et sauvent certainement Jean-
Claude. Il en est quitte p o u r 
quelques semaines 
d’hôpital. «Ma 
femme 

apprendra la catastrophe à la 
radio» admet t-il. Pour autant, 
cela n’a jamais entamé sa motiva-
tion et n’a jamais remis en question sa 
vocation. Il faut savoir remonter à che-
val après une chute, et Jean-Claude 
prend l’adage au pied de la lettre. Il 
multiplie les heures et les qualifica-
tions de type jusqu’à sa retraite pro-
fessionnelle à la dernière limite de 
75 ans, en 2016. Cela ne l’empêche 
pas de continuer à voler en tant que 
FI/FE. Aujourd’hui, il totalise 23800 
heures de vol, et ça n’est pas prêt de 
s’arrêter !

Le jeune presque nonagénaire parle 
avec passion de son amour de la voi-
lure tournante. Aux jeunes (et moins 
jeunes) qui veulent se lancer dans l’Art 
du pilotage d’hélicoptère, il conseille 
de voler peu mais souvent. S’entraîner 
encore et toujours sur les bases (au-
torotation, translations etc…) «mieux 
vaut faire une séance de mania par  

semaine 
q u ’ u n 
l o n g 
vol de 
1 h 3 0 
p a r 
m o i s . 
Cela per-
met un bon 
maintien de 
co m p é te n ce s . 
L’hélicoptère est une ma-
chine exigeante» prévient-il. 
Si au détour d’un vol à 
destination de Tous-
sus-le-Noble vous 
croisez son chemin, 
arrêtez-vous pour 
discuter avec lui 
de cette pas-
sion, et de ces 
a v e n t u re s 
extraordi-
naires.
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SIMU STATIONNAIRE 
HELICO 

Vous souhaitez acquérir un sta-
tionnaire parfait ? Achetez le 
simulateur de stationnaire de 
Stéphane Buy. Un outil simple 
et efficace pour vous entraîner 
et développer votre habilité en 
vol. Commande par Tél ou mail.  
Port non inclus https://rotor-club
240€
Tél. 06 72 92 68 49
stephbuy@gmail.com
Dépt : 94 - France

SUPPORT TABLETTE /GPS 
Support à ventouse levier ou 
pince de barre d’ULM 2 axe 
et à articulation rotative pour 
smartphone et tablettes  jusqu’à 
10,1 ou 13 pouces. Un produit 
Easy-Cockpit, une exclusivité 
AERODISCOUNT.com. 
www.aerodiscount.com
55€
Tél. 09  7 4  77  1 0  42
jp.saunal@gmail.com
Dépt : 15 - 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

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

Prix
28,00€TTC

Tél. 03 80 33 03 75
http://stores.ebay.fr/avionsjodel

2 couleurs disponibles

Frais de port 
4,95€TTC

(non inclus)

Sélection du MoisSélection du Mois
41 2 3

https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://rotor-club-formation.fr/
mailto:stephbuy%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
https://www.air-contact.com/annonce-17290-support-tablette-gps
http://www.aerodiscount.com
mailto:jp.saunal%40gmail.com?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
http://www.goursau.com
mailto:henri.goursau%40goursau.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-5707-lunettes-des-pilotes
https://www.air-contact.com/annonce-5707-lunettes-des-pilotes
https://www.air-contact.com/annonce-5707-lunettes-des-pilotes
https://www.air-contact.com/annonce-5707-lunettes-des-pilotes
https://www.air-contact.com/annonce-5707-lunettes-des-pilotes
https://www.air-contact.com/annonce-5707-lunettes-des-pilotes
https://www.air-contact.com/annonce-5707-lunettes-des-pilotes
http://www.yankee-romeo.com
mailto:info%40yankee-romeo.com?subject=
http://stores.ebay.fr/avionsjodel
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SPÉCIAL Voilures  tournantes

PIÈCES & ACCESSOIRES
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

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

CHARIOT US  
DE MANUTENTION

Idéal pour le déplacement facile 
d’aéronefs en atelier de mainte-
nance ou sous hangar d’aéro-
club. Levage intégré. 465kg par 
chariot. Disponible sur stock. 
Vidéos su www.bv-corporation.
com/YouTube
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

GPU - ALIMENTATIONS 
AVION

MEGABOOST AVIATION est 
une gamme de GPUs pour les 
ateliers de maintenance, aé-
roports, handlings et pilotes : 
Groupe de démarrage et ali-
mentation 28V pour avionique. 
www.bv-corporation.com
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

Spécialiste des casques
LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO À PRIX Discount

De nombreux produits que vous ne trouverez pas ailleurs !
Casques avion-hélico-Ulm communication intercom vêtements-sécurité accessoires mécano-avion

 NOUVELLE RUBRIQUE 
SUR LE SITE

“SÉCURITÉ PILOTE DE DRONE” 

NOUVEAUTÉ

Pub_aero-discount_130x95mm.indd   1 23/07/2020   11:37

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
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
http://www.delton-aviation.fr
mailto:delton%40orange.fr?subject=
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%40delton-aviation.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.bv-corporation.com
http://www.bv-corporation.com
mailto:romain%40bv-corporation.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
http://www.bv-corporation.com
mailto:romain%40bv-corporation.com?subject=
http://www.aerodiscount.com
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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 : 02 - 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  
ST EX MONTPEZAT

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 GROPPO et G70. 
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

 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

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. +3306 72 00 21 41
helilightulm@orange.fr
Dépt : 02 - France

ULM LOZERE (LFNB)

Formation pilotes et instruc-
teurs Autogire sur Magni M16 
+ ou M24 + neufs (moteurs 
915 Is). Stages intensifs pos-
sibles avec logement sur place. 
Centre expert et maintenance 
MAGNI GYRO. Boutique ULM. 
www.ulm-lozere.fr
www.boutique-ulm.com
Tél. 06 16 81 16 16
contact@ulm-lozere.com
Dépt : 48 - France

AEROCLUB  
DE CHAMPAGNE ATO

Formations pilote privé : LAPL, 
PPL, IFR, Renouvellement SEP. 
Formations pilote profession-
nel : CPL , IR SE, Renouvelle-
ments 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 - FranceOù 

Apprendre  ?

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?

Je suis 
votre pilote

Bonne
chance !

https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
https://www.air-contact.com/annonce-247-ulm-paris-veliplane
http://www.airulmparis.com
mailto:info%40ulmparis.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
https://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
https://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
http://www.flyaero.fr
mailto:flyinparis%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
https://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
mailto:marc.junker%40free.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
https://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
http://www.ulmstex.com
mailto:info%40ulmstex.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-8245-silvair
https://www.air-contact.com/annonce-8245-silvair
https://www.air-contact.com/annonce-8245-silvair
https://www.air-contact.com/annonce-8245-silvair
https://www.air-contact.com/annonce-8245-silvair
https://www.air-contact.com/annonce-8245-silvair
https://www.air-contact.com/annonce-8245-silvair
http://www.silvair.fr
mailto:silvair%40silvair.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
http://www.ulmfourques.fr
mailto:ulmfourques%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
http://www.volitude.fr
mailto:pascal%40volitude.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-12605-heli-light-ulm
http://www.helilightulm.fr
mailto:helilightulm%40orange.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
https://www.air-contact.com/annonce-13231-ulm-lozere
http://www.ulm-lozere.fr
mailto:contact%40ulm-lozere.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
http://www.accraf.com
mailto:accraf%40orange.fr?subject=
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FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxes, Autogire, Hélico 
classe 6, Radio, Conversion P.P.L/
Planeur, Vol Déc. Formation Ins-
tructeur, D.N.C., réactualisation, 
Perfectionnement, Stage, Tra-
vaux aériens. Ouvert 7/7. Aéro-
drome de Meaux-Esbly.
www.franceulm.fr
Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.com
Dépt : 77 - France

AERO FUN FORMATION

Centre de formation Instruc-
teurs paramoteur, pendulaire, 
multiaxes et autogire - agréé 
DGAC sous le n° FR.IULM/0001. 
On n’est pas premier par ha-
sard! Prochain stage réactu 18-
19 décembre 2020. 
www.aero-fun-formation.fr 
Tél. 06 89 99 14 62
phsouny@gmail.com
Dépt : 62 - France

AEPS

Test d’anglais FCL.055 et cours 
préparatoire par vidéoconfé-
rence. Niveaux 4, 5 et 6 recon-
nus 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

AERO LIGHT HELICO

Apprenez à piloter un Hélico 
ULM ! Didier GALELLI et son 
Ecole de pilotage Hélico classe 
6 propose formation pratique 
et théorique, brevet pilote, vol 
d’initiation sur CH77 Ranabot. 
www.aerolighthelico.fr 
Tél. 06 60 94 30 03
aerolighthelico@free.fr
Dépt : 91 - France

SHARK AERO FRANCE

Sur Aéroport le Havre-Octeville, 
Unique en France, Ecole de 
pilotage ULM haut de gamme. 
Formation pilote ou conversion 
PPL sur Shark. Import. Exclusif 
Shark Aero, Vente et baptême 
sur Shark. http://shark-aero.fr/ 
Tél. 06 68 01 96 06
contact@shark-aero.fr
Dépt : 76 - France

ECOLE ULM AEROMAX 
AFFAIRES

Aérodrome St Laurent Médoc 
Hangar 5, école Les Dragons 
assure formation théorique et 
pratique, brevet de pilote mul-
tiaxes et pendulaire. UNIQUE 
Check List Digital pour phase 
‘’Avant Décollage’’  
www.aero-max.fr 
Tél. 06 88 46 34 34
amaroger@orange.fr
Dépt : 33 - France

ECOLE AVION AEROMAX 
AFFAIRES

Aérodrome Saint Laurent Mé-
doc (LFDU) Hangar 5, ECOLE 
LES DRAGONS propose forma-
tions PPL, Voltige, variantes 
train rentrant, pas variable, 
nuit, sur avions SLINGSBY ET 
PIPER COMANCHE. 
www.aero-max.fr 
Tél. 06 88 46 34 34
amaroger51@gmail.com
Dépt : 33 - France

EMPLOIS
CHERCHE INSTRUCTEUR ULM
Aé ro - c l u b  d e s  Yve l i n e s  
recherche instructeur ULM 3 
axes pour élève pilote et ins-
tructeur ULM, bénévole mais 
défraiement.
Tél. 06 12 72 79 12
guy.germain@free.fr
Dépt : 78 - France

3/4 MONITEURS  
PARAPENTE

VOLS BIPLACE UNIQUEMENT. 1 
ou 2 BEES permanents suscep-
tibles de gérer structure.1ou 2 
BPJEPS. saisonniers ou perma-
nents. statut Indépendant ou 
Autoentrepreneur. Joindre un 
CV complet. 5 Mois HIVER. 2 
mois1/2 ETE. 
Tél. 06 09 85 95 38
recrutement2142@gmail.com
Dépt : 38 - France

CHERCHE  
RESPONSABLE AERO

Aéroclub BAILLEAU VOL EN 
PLANEUR possédant DR400, 
WT9, SF25, 17 planeurs 
cherche animateur pour sécu-
rité des vols et la formation . 
Doit être FI ou FE-remorqueur. 
Maison de fonction si CDI. Vous 
êtes FI avions ? Discutons. 
Tél. 06 74 57 86 86
coordination.cvve.bailleau@
gmail.com
Dépt : 28 - France
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Bravo et merci !
“ Aux 21 ambassadeurs de la Fête de l’Aviation (photos ci-dessous),  mais aussi aux 50 clubs  
et pros , 20 conférenciers , 8 animateurs , 14 partenaires , 11 artistes , 15000 passionnés…    
Tous engagés ! Beaucoup d’enthousiasmes et de passions partagés cette année.Tous engagés ! Beaucoup d’enthousiasmes et de passions partagés cette année.  ”

Manon Altazin,
1ère brevetée pilote sourde

Lison Rebouillat , 
championne pendulaire monoplace

Yvan, pilote de Rafale
 marine

Marie Mateo
s ,

championne 
paramoteur

Marianne Maire-Shaw, 
pilote de voltige

Isabelle Le Tellier, géologue, pilote de drones

Nicolas Grez, cervoliste team
 Awita 

Romain Hugault , 
dessinateur de bandes dessinées d’aviation

Aude Grangeray, 
championne planeur

Déborah Ferrand, championne parachutiste

Gérard Feldzer, 
pilote de ligne, in

génieur et journa
liste

Daniel Favier, 
pilote montgolfièreGérald

ine Fas
nacht, wingsu

iteuse

Françoise Dieuzeide,
championne deltaplane

Matthieu de Quillacq, aventurier, champion multi activités
Christin

e Debou
zy, pilote de l

igne
Jean-François Clervoy, 

spationauteLes frères Chaix ,As en Aéromodélisme

Bernard Chabbert, 
journaliste, auteur aéronautique

Pierre-Henri Chuet,spécialiste vol réalité virtuelleAntoine 
Boisseli

er,
aventuri

er, pilot
e vol li

bre

Rendez-vous les 25, 26 et 27 septembre 2021 Rendez-vous les 25, 26 et 27 septembre 2021 
Pour une nouvelle FêtePour une nouvelle Fête
Suivez-nous sur www.fetedelaviation.frSuivez-nous sur www.fetedelaviation.fr L’AVIATIO
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PIÈCES & ACCESSOIRES
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

RADIO IC-A25CEFR

Portative. Agrée DGAC, utili-
sable en radio principale em-
barquée avec une délivrance 
de JAA FORM ONE. Conforme 
à la nouvelle réglementation: 
espacement des canaux 8,33 
et 25 KKz ! 
www.delton-aviation.fr 
649€
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr
Dépt : 59 - France

GPS ENCASTRABLE
Module multifonctions 7 
POUCES sous Android. Cet 
appareil s’encastre dans le ta-
bleaux de bord Choix possible 
de l’application (SDVFR, Mach 
7, VFR Nav Pro etc...) Excellent 
produit 
195€
Tél. 06 61 51 79 79
alberto.arnaiz@free.fr
Dépt : 71 - France

CAISSE MAINTENANCE 
AERO

Les Caisses d’invention DUPLI-
CATOR sont outillées spécifi-
quement pour la maintenance 
AERO. Caisse robuste et facile à 
transporter. Plateaux mousses 
renforcés. 
www.bv-corporation.com   
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

PIECES RALLYE
Vend pièces pour rallye,  
3 réservoirs, un empennage 
complet horizontal, deux sau-
mons d’ailes, un bec d’attaque, 
un volet et divers. 
Tél. 06 11 51 83 37
asso.cauquil@gmail.com
Dépt : 66 - France

CHERCHE GPS 
GARMIN OCCAS

suite vol à la roulotte (gps 
garmin 92); je cherche gps 
occasion, préfère garmin, bon  
état ! prolonge antenne, 
connecte allume cigare.Merci. 
Tél. 04 72 05 34 15
rufier.jack@orange.fr
Dépt : 69 - France

IMMOBILIER
A VENDRE VILLAGE 

VACANCES

PROCHE AERODROME (Péri-
gord noir), Le Domaine de 
la Bessède a terrain de 3 ha 
paysagé avec maison d’habi-
tation. 170m2, 5 chalets classés 
3*,salle 150m2, piscine chauf-
fée.TBE. Vente cause double 
activité. www.facebook.com/
Belle-propriété-Dordogne-Pé-
rigord
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

PLACES HANGAR  
LM / AVION

Sur base Equihen-Plage 
(LF6251), à louer places pour 
ULM/avions dans hangar 
1200m² très bien aménagé. 
Eau, élec à dispo. Alarme, Vi-
déos surveillance. Inclus frais 
entretien piste. 
www.opalerformationulm.fr. 
Contact tél ou mail. 
100€
Tél. 06 62 38 38 74
opalerulm@gmail.com
Dépt : 62 - France

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

+33(0)4 77 72 32 25
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HUBERT AUPETIT

GUIDE DE L’AIR POUR L’HOMME VOLANT

ÉDITIONS FLYING PAGES EUROPE

LES VISITEURS DU CIEL

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

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

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

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

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

lence et sur le climat français.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

renseignement cherché.

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

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

Couverture : Le Poison, 1939, René Magritte 

©ADAGP, Paris 1989
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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 88www.flying-pages.com/shop_fr • +33 (0)1 46 70 14 88

Né dans les années 70 d’une démarche libertaire, alter-
native à une aviation sclérosée par ses contraintes, le vol
libre n’a pas réinventé l’aviation mais a enfin permis à
celle-ci de se propager. Après un siècle d’existence et
d’engouement populaire, l’aviation de loisir était née!
Le vol libre, delta et parapente, est aujourd’hui une pratique
structurée, sécurisée, accessible au plus grand nombre.
Il reste néanmoins potentiellement risqué pour qui
prétendrait, paradoxalement, « s’élever » sans un minimum
de connaissance et d’apprentissage spécifiques!
C’est très précisément ce que vous trouverez dans ce
Manuel du Vol Libre ! Il est le résultat d’une dynamique
associant la Fédération Française de Vol Libre, les Éditions
Flying Pages Europe et les auteurs : Alain Jacques et
Pierre-Paul Ménégoz. S’agissant de ces derniers, ils
sont un modèle de culture, pédagogie, sensibilité vol
libre. Ils en ont été les acteurs incontournables de ses
origines à aujourd’hui. Cet ouvrage, c’est beaucoup de
leur mémoire, leur vie. Ce sera la vôtre demain. Si vous
devenez un homme volant, rien ne sera plus pour vous
comme avant !
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Prix en France : 39 euros
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Tarif préférentiel pour les abonnés de Vol Moteur, Parapente+ et Paramoteur+ (voir sur le site « Avantages pour les abonnés »).

LES VISITEURS DU CIEL

LE MANUEL
DU VOL LIBRE

OFFRE SPÉCIALE

« ABONNÉS »

31e au lieu de 45,50e et 48e

port compris (selon édition)

Découvrez LE PLUS GRAND 
annuaire gratuit sur

www.air-contact.com
Téléchargez
l’application

GRATUITE
Aircontact +33(0)4 77 72 32 25

Vous cherchez 
une marque, 
un produit, 
une activité ?

“Les pages jaunes” 

100% sports et loisirs aériens !
+ 6000 clubs et pros

référencés pour la France,Suisse et Belgique

https://saam-assurance.com/aviation-generale/ulm/corps-ulm/
https://www.air-contact.com/
http://flying-pages.com/shop_fr
http://www.air-contact.com


Ma petite annonce gratuite!(*)

TITRE  intitulé ou marque (parution en gras) 25 caractères
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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, merci de contacter Véronique Barraud au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

n  AVION
n  MONTGOLFIÈRE
n  PARAPENTE
n  PIECES ET ACCESSOIRES
n  PLANEUR

n  PARAMOTEUR
n  EMPLOI
n  AUTOGIRE
n  HELICOPTERE
n  PARACHUSTISME

n  MULTIAXES

n  MESSAGES

n  PENDULAIRE

n  AEROMODELISME

n  IMMOBILIER
n  DELTA
n  KITE
n  CERF-VOLANT
n  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 N° (2 mois)  ❏ 10€ 2 N° (4 mois)  ❏ 18€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier (**) 1 N° (2 mois)  ❏ 46€ 2 N° (4 mois)  ❏ 83€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier(**) 1 N° (2 mois)  ❏ 46€ 2 N° (4 mois)  ❏ 83€

5 je passe mon annonce

www.air-contact.comsur

(**) AIRcontact, édite 6 journaux par an (version papier + numérique) : Février-Mars / Avril-Mai / Juin-Juillet / Aout-Septembre / Octobre-Novembre / Décembre-Janvier

Date limite d’enregistrement
le 15 du mois

janvier/ mars / mai / juillet /
septembre / novembre

ATTENTION !
DATE LIMITE

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

https://www.air-contact.com/
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http://info@air-contact.com
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