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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 BIMESTRIELLE 
Imprimé en UE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION AIRcontact

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.

L’été est là, malgré la météo et le COVID 
qui nous jouent de mauvais tours, notre 
passion pour l’aérien reste intacte et nous 
permet d’échapper à la morosité ambiante. 
Une chance, voler peut aussi se vivre vir-
tuellement, dans nos rêves ou avec un si-
mulateur de vol ou encore avec une bonne 
lecture. Voler dans le ciel, pour de vrai, c’est 
aussi un plaisir incroyable, quand toutes les 
bonnes conditions sont réunies. Voler nous 
offre un espace de liberté qui n’a pas de 
prix. Vivez, partagez, savourez… 

Bons vols et bonnes inspirations à vous, 
avec AIRcontact !

IMPORTATEUR TOMARK
FRANCE et DOM-TOM

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

NOUVEAU 
NOUVEAU 

Viper SD-4 

certifié vol de nuit

Viper SD-4 ULM

Skyper GT-9 ULM

Véronique
 

BARRAUD
Difficile  

de trouve
r meilleure 

interlocutr
ice !

Géraldi
ne

GALLAND

Elle est 
passio

nnée 

par to
ut ce q

ui vole
  

(même les o
iseaux

...)

CHICKY
La mascotte 

AIRcontact, 

MASCOTTE
Toujours là pour apporter un 
brin d’humour  et partager 

son plaisir d e voler !

Mag187_AOUT/SEPT_2021.indd   2Mag187_AOUT/SEPT_2021.indd   2 29/07/2021   11:1329/07/2021   11:13

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
https://www.instagram.com/air_contact/?hl=fr
http://www.passion-liberte.fr


AOÛT/SEPTEMBRE 2021  MAG N°187 ◆ 3

IMPORTATEUR TOMARK
FRANCE et DOM-TOM

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

NOUVEAU 
NOUVEAU 

Viper SD-4 

certifié vol de nuit

Viper SD-4 ULM

Skyper GT-9 ULM

Mag187_AOUT/SEPT_2021.indd   3Mag187_AOUT/SEPT_2021.indd   3 29/07/2021   11:1329/07/2021   11:13

http://www.passion-liberte.fr


4 ◆ MAG N°187  AOÛT/SEPTEMBRE 2021

AVION
ROBIN DR 400 2+2

LYCOMING 0 235 H2C - Poten-
tiel 1920h au 31/03/2021, Hé-
lice bois EVRA- 1220h, Démar-
reur Prestolite, Radio 8.33 ICOM 
IC A220T, Transp. mode S Trig 
TT31, Balise détresse Kannad 
406 AF + antenne, Prises USB. 
60 000€ à débattre
Tél. 06 75 09 80 08
patricemarion@free.fr
Dépt : 25 - France

NORD AVIATION NC858
NC 858, excellent état, utilisa-
tion exclusive par propriétaire. 
Cellule 455h depuis RT. Moteur 
C 90 8 F, 195h depuis RG. Hélice 
Evra. Immatriculé en CNRAC. 
Vendu avec important stock de 
pièces détachées. 
30 000€ à débattre
Tél. 06 80 32 14 19
lelucalain48@gmail.com
Dépt : 91 - France

COZY MK III
CNRA VALIDE 2023-07 Proprié-
taire constructeur Très bon état 
général Lycoming O320 160CV 
Allumage électronique Hélice 
révisée 2021 05 Train rentrant 
électrique Visible Pontoise LFPT
45 000€ à débattre
Tél. 06 78 08 67 80
jeanjacques.franco@outlook.fr
Dépt : 95 - France

ULM
ULM NYNJA FLYLIGHT 

NEUF
ULM Nynja Flylight Neuf, prêt 
à voler, 525 Kgs*, instruments 
Kanardia Rotax 912 (80cv), 
Xlam, Radio Trig 8.33 à partir 
de 49900 €TTC livré . Représen-
tant France 
www.lightaircraftshop.com
49 900€
Tél. +3306 27 32 71 65
ies.grup.aero@gmail.com
Andorre

SERIE COMCO IKARUS 
C42

Découvrez toute la Série IKARUS 
C42 chez DKL Light Sport Aircraf, 
importateur général pour la 
France et le BeNelux. Entretien, 
Maintenance, SAV…
https://dkl-lsa.eu
Tél. +352 26 50 35 20
info@dkl-lsa.eu
Luxembourg

RANS S9 ( VOLTIGE )
Je vends un superbe Rans S9 
totalement neuf.  Acheter en 
2017 4H , monté dans un ate-
lier agréé. Moteur équipé dos. 
Moteur 582 culasse bleu neuf 
bien sur. Av map horizon + 
moteur
21 900€
Tél. (+32)49 84 75 864
christophe.tittaferrante@
gmail.com
Belgique

PENDULAIRE SAFARI 
GT BI

Chariot 1600h . Aile CHAPE-
LET ALTO 148 1996 révis 2003 
680h, à réviser. 503 DCDI com-
plet neuf en 2006, 60h depuis. 
Console . Alti/ Badin/ Vario/ 
radio 8,33/ Compas/ Cpt tours. 
bon état. 
2 900€ à débattre
Tél. 06 17 39 40 66
jean.marie.garcia42@gmail.com
Dépt : 42 - France

ULM STORCH HS
STORCH HS de 2012 construc-
tion performante en com-
posites. peu d’entretien. 
parachute révisé valable 
2027. Pneus neufs . ailes non 
repliables. feux de position. 
Maintenance moteur à jour. 
Autre photos sur demande
37 500€
Tél. 06 60 70 65 07
pbore@outlook.fr
Dépt : 50 - France

ULM COSMOS PHASE II
biplace - Aile La Mouette 
Chronos II ré-entoilée neuf en 
juin 2020 - moteur Rotax 582, 
100h depuis RG - hélice 6 pales 
radio 8.33 + 1 casque Lynx - 
chariot à réviser. visible à Gray  
St Adrien LFEV
7 500€
Tél. 06 79 59 66 01
bernard.meurisse@hotmail.fr
Dépt : 70 - France

QUIK GTR 912S
2012, 300h, Full révision 
en 2020, moteur et chariot 
parachute et transpondeur 
Trig ATC-S neufs. radio 8.33. 
Nombreuses options. Etat im-
peccable. Vendu avec option 
emplacement DREUX LFON
32 000€
Tél. 06 71 25 38 95
evadair@gmail.com
Dépt : 28 - France

AUTOGIRE GUEPARD 2
Vends autogire hobby GUE-
PARD 2, 10h, hélice tripal DUC, 
moteur ROLAX 582, cause san-
té, visible LFEG  photo et détail 
sur demande. 
23 000€ à débattre
Tél. 02 54 30 27 18
delot36@orange.fr
Dépt : 36 - France

Spécial  ULM

Découvrez 
LE PLUS GRAND 

annuaire gratuit sur

www.air-contact.com

+33(0)4 77 72 32 25

Vous cherchez 
une marque, 
un produ�, 

une activ�é ?

Téléchargez
l’application

gratu�e
Les pages jaunes 

100% sports et
loisirs aériens !

+ 6000 clubs et pros
référencés pour la France,

Suisse et Belgique
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Fiche pratique 
rajeunissez vos anciens 

tableaux de bord ! 2e partie

FraNce air eXpO

Les salons reprennent !     

techNique 
Le « i » du 912 iS, 2e partie

      

n° 425 > juillet 2021 > 7,30 T

BeLuX, DOM/S, pOrt. cONt. : 8,30 T • CAN : 12,99 $CAD • 

tOM/S : 1 200 XpF

      

Multiaxes u pendulaires u hélicos légers u autogires u construction amateur                                                    

UL
M

+
 L

SA

MG12 ziGolo 
teSt MuLtiaXeS 

ULM+ 
  Quelle app de 
     nav choisir ? 

Avant-première
   JMB VL3 912 iS

VoyaGe, VoyaGe... 

autoGire en espaGne

Fun !« Bush edition »

BelMont aero dw 200 

Bientôt en France ?

Zongshen Aero 
Les moteurs chinois arrivent ! 

   TEST mulTiaxES

         sting 912 is

France/Andorre/Belgique 9.95 E

DOM 11,30 E • Lux 11,30 E • CH 16,90 FS • CAN 15,99 $ca 

ITA/PORT CONT 11,30 E • TOM 1850 xpf

    
    

    

    
    

     
     

     
 + Moteurs + instruMents + hélices + radios + avioniques + gps...

 M
ult

iax
es

 >
 Av

ion
s c

ert
ifié

s >
 Pe
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ula

ire
s >

 Au
tog

ire
s >

 H
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s >

 e-
VT

OL
 >

 M
oto

pla
ne

urs
    

ho
rs

-s
ér

ie

1 000 aéronefs

à la loupe + Moteurs + instruMents + hélices

+ radios + avioniques + gps...

Hélicos classe 6

multiaxes
Motoplaneurs

e-Vtol

AVions certif iés

pendulaires

guide d'achat 2021-2022

autogires

Offre speciale salon Sur vos abonnements

pris sur place et

sur www.flying-pages.com/shop_fr

uniquement du 3 au 5 septembre !STAND
M1 44-45 -10%

Spécial  ULM
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

Une vie le nez levé vers le ciel
Laurent nait dans une famille d’aviateurs. 
Son père, passionné d’avions et de pilotage 
passe au sortir de la guerre, son brevet 
sur le terrain de Castres. « C’était il y a 
75 ans, je n’étais même pas encore né » 
explique Laurent. La chance souriant aux 
audacieux, le papa breveté est recruté par 
une société pratiquant l’épandage agricole. 
Il est alors envoyé avec femme et enfants 
au Maroc pour épandre aux commandes 
de Piper PA18 et PA19 le défoliant qui 
traite les cultures. Laurent se souvient : 
« nous vivions sur une base au Maroc qui 

était en fait un village à lui seul. Je garde 
un souvenir indélébile des Piper alignés 
sur le tarmac». Son enfance se vit donc 
dans ce climat aride, dont le bruit du vent 
est parfois troublé par le ronronnement 
du Continental des Piper : « Le grand défi 
était que lors d’un retour de vol, le pilote 
passe au plus près des maisons, mon père 
gagnait souvent !  ». Cette ambiance plait 
énormément à Laurent qui se projette déjà 
dans les pas de son papa. A son retour en 
France il en profite pour s’inscrire à l’Aéro-
club Hispano Suiza de Pontoise où malgré 
les difficultés financières liées à son statut 

d’étudiant, il parvient à voler et obtenir son 
brevet. Ses études terminées, Laurent 
est embauché dans un journal agricole, 
puis rapidement, il change d’employeur et 
débute au Figaro agricole pour entrer au 
Figaro quotidien. Il va se glisser petit à petit 
dans ce milieu des médias. 

La science de la météo.
Cette expérience lui vaudra plus tard, 
alors qu’il est animateur sur la célèbre 
radio Europe 1, d’être convoqué par les 
responsables. « Ils m’ont fait rentrer dans 
un bureau et ils m’ont dit que le présen-
tateur météo partait à la retraite, et ils 
m’ont proposé le poste parce que j’étais 
issu d’une famille d’agriculteurs, et que 
j’aimais l’Aviation ! » s’amuse Laurent. Ainsi 
débute une nouvelle passion pour cette 
pratique presque ancestrale de la prévision 
du temps. Il ne cessera de se documenter, 
d’étudier les cartes, le ciel en permanence. 
A l’occasion de ses débuts à la télévision 
sur la deuxième chaine, Laurent propose 
un nouveau format de présentation météo. 
Plus amusant, plus ludique, il innove avec 
1,2,3 Soleil. L’annonce de la météo est 
suivie d’un mini reportage en général sur 
la nature, on y suit ainsi la naissance de 
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Laurent 

CABROL

Lorsque l’on aborde la question de voler, pour passer son 
brevet, ou pour les non-initiés, à la préparation d’un baptême 
pour découvrir les joies de la masse d’air, toute personne, 
s’inquiète d’un élément prépondérant à la mise en œuvre 
dudit vol. Il s’agit de la météo. Bien sur les pilotes ont tous 
les outils précis pour préparer leur vol, mais finalement, ce 
qui va décider de l’entreprise de celui-ci commence devant 
sa télé ou en écoutant sa radio pour entendre les bulletins de 
Laurent Cabrol, un passionné du sujet, mais aussi de pilotage.

Le soleil, la terre et l’Aviation !Le soleil, la terre et l’Aviation !
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

cigognes. La météo sous ce format durera 
5 ans. Aujourd’hui, Laurent continue de 
présenter les bulletins quotidiennement. 
Toute cette vie le nez levé vers le ciel 
lui a toujours mieux servi pour voler à 

bord de son Jodel, afin de comprendre 
les phénomènes. L’inverse est aussi 

vrai, le vol 

lui permet d’apprendre plus 
du ciel : « Voler me permet de 
bien comprendre ce que je pré-
sente, de l’imaginer et le ressentir pour le 
vulgariser » explique-t-il.

Vol au-dessus des terres ancestrales
Aujourd’hui, Laurent vole toujours régu-
lièrement à bord de son Jodel D19 F-PIPO. 
Acheté en mauvais état, il l’a confié à un 
groupe de passionnés d’avions de sa 
terre natale, (l’association des construc-
teurs amateurs). Il existe sur l’aéroport 
de Castres-Mazamet, une équipe « qui a 
de l’or dans les mains » et qui a remis le  

F-PIPO dans 
un état « presque neuf  », 

Ce qui ravi 
Laurent. Très 
attaché à ses 
terres, il en-

tretient une étroite 
relation avec l’aéroclub 
de Castres-Mazamet, 

auquel il adhère chaque année : 
« c’est un club qui se redynamise, qui  
est tenu par des professionnels de 
l’aérien. Beaucoup de jeunes qui y sont 
formés embrassent ensuite une belle car-
rière aéronautique » souligne-t-il. Laurent 
vole « en bon père de famille », privilégiant 
les vols courts mais où la technique se 
travaille, aux vols longs dans un avion qui 
n’est pas fait pour : « après 1h30 de vol 
dans mon Jodel, on a qu’une envie, c’est 
d’en sortir ! » avoue Laurent. Il possède 
également un Pou du ciel – ULM mythique  

- qu’il a acheté et restauré avec ses amis, 
et qu’il souhaite aujourd’hui revendre.

Riche de culture, Laurent Cabrol goûte 
chaque instant en l’air. Sa passion pour 
les écrits de St Exupery et Mermoz qu’il 
admire, l’encouragent à publier 10 livres 
dont un consacré à sa région, (l’enfant de 
la Montagne Noire), et un second sur le 
climat. Conscient de sa vie florissante lui 
ayant permis de toucher également à l’hé-
licoptère, ce passionné de terre et de ciel 
est toujours jeune. Fort de la présentation 
de plus de 100 000 bulletins météo en plus 
de 40 ans, le jovial Laurent entend conti-
nuer non seulement à scruter le ciel depuis 
sa terre, mais surtout, pour son plus grand 
plaisir, depuis les airs.
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ATELIERS MAINTENANCE
ATELIER DE VOILERIE

Révision, réparation, delta, 
parapente. Réentoilage ULM 
(spécialiste tube, toile Weed, 
Sky…) Sellerie. Voyageurs Du 
Ciel. 
Tél. 01 60 66 47 47
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. 
Loravia
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France

LIVERY ART STUDIO
Entreprise spécialisée dans le 
design de livrées d’aéronefs. 
Si vous achetez (ou souhaitez 
repeindre) un avion, nous se-
rions ravis de vous proposer 
plusieurs designs sur-mesure. 
www.liveryartstudio.com 
Tél. 07 87 17 04 71
contact@liveryartstudio.com
Dépt : 94 - 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

UNE PLACE A TOUSSUS

TARIF (HT/mois) BAT223 - RO-
BINSON R22 : 250,00 € - RO-
BINSON R44 : 350,00 € - H300-
CABRI G2 : 400,00 € 
www.bat223.fr
Tél. 06 12 71 84 72
info@golftango.com
Dépt : 91 - France

GRANDE MAISON SUR 
AIRPARK

Grande maison de 280 m² 
située sur l’Airpark du Centre. 
Transformable en habitation 
avec garage avion. Vente : 
210000 € Location : 950 €/mois 
www.echalier.org 
www.airparkcentre.fr
210 000€
Tél. 06 63 87 27 76
hmoszko@orange.fr
Dépt : 36 - France

www.skydemon.aero

Commencez votre essai
gratuit aujourd’hui !

Le meilleur logiciel VFR 
pour la préparation des 
vols et la navigation en 
Europe

Spécial  ULM

Spécial 
entretien et maintenance

PROCHAIN numéro

P r o f e s s i o n n e l s , 
en prévision de la 
rentrée, présentez vos 
services aux pilotes 
et aux clubs à l’écoute 
de leurs matériels et 
machines. Réservez 
votre emplacement 
dans cette rubrique en 
contactant Véronique 
BARRAUD au 
04 77 72 32 25.

Rejoignez-nous sur notre page facebook AIRcontact
Scannez et likez ! Pour scanner, télécharger l’app Unitag gratuite sur unitag.io/app

CASQUE
ANR AVION
Full-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3 335€

CASQUE INTRA-
AURICULAIRE 
CLARIAK - P1

NEW

358€
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UNIDEN 
EZI 33XLT+ 
Scanner
Avion
Multibandes
Batteries NiMH 
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Les prix barrés sont les prix constatés dans d’autres boutiques ou sur des produits équivalents. 
Les prix sont enTTC

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT ADVANTAGE
INOX. Toutes options 
avec capuche 
et harnais
agréé

CHEMISE OU PULL 
100% coton
Plusieurs modèles et  
tailles disponibles

GAMME 
D’ANTENNES 
AVIATION
ANTENNE 
FIXE SIRIO 
GP 108-136 LB 

CASQUE
ANR AVION
Full-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3 335€

CASQUE INTRA-
AURICULAIRE 
CLARIAK - P1

CASQUE AVIATION
Classic Flex
Classic Flex Gel 119€

CASQUE ANR 
BLUETOOTH
LIGHT CLEAR
SPECTRAL BT

DONGLE EMPRUM GPS
agréé APPLE upgrade IPAD

CRT 4 CF BIBANDES  
VHF UHF+RX AIR

(118-136) Radio Libériste 
143,9875 Mhz double écoute

Bande Air en réception  
uniquement

(nombreux autres 
modèles disponibles)

TSC 100-RA
Scanner Avion
au pas de
8.33Mhz
Multibandes
avec batterie
NiMH 
et chargeur

REXON RHP 530
Émetteur/Récepteur 
de secours avec 
VOR et au pas 
de 8.33Mhz

BT EN OPTION
sans VOR 305€

avec VOR  340€

avec VOR+BT 380€

CASQUE PILOTE
Compact Flex
Compact Flex Gel 129€

Spécialiste des casques

LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO LA BOUTIQUE DU PILOTE AÉRO 
À PRIXÀ PRIX  DiscountDiscount

NEW

NEW

        KLIPPER MIKE MICRO AVION POUR  
       BOSE® ANR QC-25 QUIET CONFORT®

    et autres casques ANR compatibles 
 à arceau large et prise jack sur écouteur 

199€

420€

121€

220€

175€

112€

358€

258€

739€

459€

564€

CASQUE ANR
CLEAR STREAM
à oreillettes 
fermées cuir 

GAMME INTERCOM  
AVIATION SUR SITE 
2 places  92€

- Prise ICOM PTT déporté 
- ICA6, A24 124€

- ICA3, ICA4, ICA22 102€

4 places  108€

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

140€

Fabrication EXcLUSIVE 

AERODISCOUNT

Distribution de la Gamme 
de Vêtements Hommes/Femmes

ACR RESQLINK 
compatible MEOSAR
(Temps d’intervention plus court)

CASQUE LÉGER

CAPUCHE ET HARNAIS AGRÉÉ

 NOUVELLE RUBRIQUE 
SUR LE SITE

“SÉCURITÉ PILOTE DE DRONE” 

VISITEZ NOTRE SITE

CASQUE AUTOGIRE 
double jack aviation 

avec Headset ANR
ou Passif (294€)
PARAMOTEUR

Prise Kenwood
avec Headset ANR (339€)

ou Passif (289€)

PROMOPROMO
ÉTÉ ÉTÉ 

PRIXPRIX
PROMOPROMO

GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT CREW

Contrôle visuel

345€

549€

385€

298€

108€

114€

98€

118€

127€

205€

160€445€340€

34€90

347€

125€

102€

95€

A partir de
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Où Apprendre ?

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?

ECOLES  
& FORMATIONS

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 2021

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

BASE ULM  
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation conti-
nue- Pilote, Instructeur,  
Réactu.– Multiaxes, Pen-
dulaire, Autogire, Paramo-
teur-Drone– Hébergement/
Resto sur place -Atelier ULM- 
7/7j. PI Hangar, location Nynja. 
www.ulmstex.com
Tél. 05 53 95 08 81
info@ulmstex.com
Dépt : 47 - 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

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 - France

AC DE L’OUEST PARISIEN 
LFPX

A Chavenay, formation pilote 
ULM multiaxes (brevet et li-
cence) et école de formation 
d’instructeurs ULM multiaxes. 
Formation Avion également. 
www.cami-aero.fr
Tél. 06 12 72 79 12
contact@cami-aero.fr
Dépt : 78 - France

HELI TECH

Formation brevet Pilote et Instruc-
teurs Hélico Classe 6. Multiaxes, 
Pendulaire, Vol découverte, em-
port passager. Stage intensif per-
sonnalisé 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

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

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxes, Autogire, Hélico, 
Radio, Conversion PPL/Planeur, 
Formation Instructeur, Réac-
tualisation, Perfectionnement, 
Stage, Travaux aériens. Ouvert 
7/7. Aérodrome de Meaux-Es-
bly. www.franceulm.fr
Tél. 01 84 80 90 74
club@franceulm.fr
Dépt : 77 - 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

SIMU STATIONNAIRE 
HELICO

Gagnez de 3 à 6 heures pour la 
tenue du stationnaire. Achetez 
ce simulateur de stationnaire  ! 
Stéphane BUY Perfectionne-
ment pilotage Hélico. 
PRIX 200€ HT
Tél. 06 72 92 68 49
stephbuy@gmail.com
Dépt : 94 - 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 
sur ATEC 321 Faeta NG et sur 
Eurofly FireFox . Loc. ULM. 
www.guynemairulm.com
Tél. 06 07 57 68 84
info@guynemairulm.com
Dépt : 86 - 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. ULM G1 et 
Eurostar Tout Digital avec PA.. 
www.aero-max.fr
Tél. 06 88 46 34 34
amaroger@orange.fr
Dépt : 33 - France

PREVOL PARAPENTE

Depuis 1986, sur le site de «La 
Coupe Icare». Venez apprendre 
à voler : Vol Biplaces, Stages 
tous Niveaux. Cross, Encadre-
ment Clubs, voyages. Entre 
Grenoble et Chambéry. 
www.prevol.com
Tél. +33 (0)4 76 08 38 71
prevol@prevol.com
Dépt : 38 - France

OCCITANIE ULM
Sur Aérodrome Montpel-
lier-Candillargues (LFNG). 
Ouvert 7j/7, Vol d’initiation, 
formation, Stages ab initio et 
perfectionnement en vue de 
l’obtention du brevet pilote 
ULM, multiaxes et autogire. 
Labellisé FFPLUM. Baptêmes. 
www.occitanieulm.fr
Tél. 06 21 26 15 43
contact@occitanieulm.fr
Dépt : 34 - France

FLIGHT ACADEMY 
HELI EST

Sur Aérodrome de Til-Chatel 
(15 mn de Dijon) LFET, Ouvert 
tte l’année. Centre Formation 
pilotes et instructeurs Hélico 
classe 6, ULM VL3 Evolution, 
drone. Vol d’initiation. Vente, 
maintenance, 
www.flightacademy.fr
Tél. 06 33 16 41 95
contact@flightacademy.fr
Dépt : 21 - France

OPALE’R FORMATION ULM

Sur base Equihen-Plage 
(LF6251), école prépare au 
BIA, propose baptêmes, stage 
initiation, formation complète 
paramoteur, multiaxes et pen-
dulaire. Vente matériels, loca-
tion places hangar pour ULM/
avions
www.opalerformationulm.fr
Tél. 06 62 38 38 74
opalerulm@gmail.com
Dépt : 62 - France

FORMATION  
A L’AERONAUTIQUE

Un ouvrage et un cahier d’exer-
cices pour le plaisir ou pour 
préparer le Brevet, tout le pro-
gramme du BIA. A partir de 12 
ans et plus. Livre clair et com-
plet. 24€ TTC / livre - 14€ TTC/ 
cahier exercices. 
Tél. 06 71 13 81 48
chavoureux@hotmail.fr
Dépt : 25 - France

Je suis 
votre pilote

Bonne
chance !

    
    

    
    

    
     

     
     

     d
ans cette rubrique ?

    
    

    
     

     
      

      
  Envie de paraître

Allo 
Véronique 04 77 72 32 25

O ù  A p p r e n d r e  ? Où ?

où 

apprendre ?
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PIÈCES & ACCESSOIRES
ROUES & FREINS 

BERINGER

KITS COMPLETS pour ULM et 
AVIONS , PLANEUR : G1, Nyn-
ja, Savannah, A22, Avid Flyer, 
MCR, Van’s, PA28, DR400, 
DA42, Cirrus SR20/22, Pegase, 
LS4. www.beringer-aero.com
Tél. 04 92 20 16 19
claire@beringer-aero.com
Dépt : 05 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

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

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

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

MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées très 
haute qualité Standard avia-
tion grand modèle, 1000 mm 
x 250 mm x 4500 mm, fabrica-
tion 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 
maintenance ou sous hangar 
d’aéroclub. Levage intégré. 
465kg par chariot. Disponible 
sur stock. Vidéos sur 
www.bv-corporation.com/YouTube
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France
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PIÈCES & ACCESSOIRES  suite

KIT INJECTION LAD AERO

KIT INJECTION pour moteurs 
ROTAX 912-912S-914 se monte 
en lieu et place des carbura-
teurs. Nécessite aucune modifi-
cation sur le moteur. + de 220 
kits livrés et + de 38 000h de 
vol. Plus d’infos 
www.ladaero.fr
Tél. 02 32 40 47 40
lad-aero@orange.fr
Dépt : 27 - France

CASQUES PILOT COM USA

Nouveaux casques actifs et 
passifs de chez PILOT COM USA 
en fibre de carbone + Blue-
tooth casque A1 ACTIF : 799 € 
casque P1 PASSIF : 399 € 
www.aeroshoppy.com
Tél. 03  8 2  20  4 7  35
aeroshoppy@gmail.com
Dépt : 54 - France

HELICE BOIS DECORATIVE

Réplique d’hélice décorative en 
bois du célèbre avion anglais 
SOPWITH de la 1ère guerre mon-
diale. Dimensions : 120 x 13.5 x 
6.5 cm. 2 Coloris disponibles. 
www.aeroshoppy.com 
139€
Tél. 03  5 4  73  8 1  93
aeroshoppy@gmail.com
Dépt : 54 - France

IEFIS MX-1

Tableau de Bord Electronique 
de chez MGL Avionics, en mode 
Paysage ou Portrait. 120mm x 
218mm, 700g.
DELTA OMEGA 
www.stratomaster.eu
Tél. 04 76 59 78 10
info@delta-omega.com
Dépt :38 - France

Plus d’infos sur coupe-icare.org

du 14 au 19 Sept. 2021

à St Hilaire

La

s’adapte !

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
A LA COUPE ICARE SUR NOS STANDS C6-8 

      (PAVILLON ROGALLO)
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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

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

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

+33(0)4 77 72 32 25
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Nov 16 - 18, 2021
Cologne | Germany

www.europeanrotors.eu

IF YOU ARE ROTORS
WE GOT IT!

in cooperation with service providerorganised by Consultez nous 
pour recevoir nos diffErents kits ou 

cliquez-ci

Vous aussi devenez annonceurs, 
 dans le journal  

ou sur notre site internet !

remise QUANTITATIVE

Ce barème s’applique à tous nos supports 

confondus : Vol M
oteur, Parapente+, Paramoteur+,  

AIRcontact, Flügel 
Das Magazin (allemand), les 

hors-séries et gu
ides d’achat.

3 et + insertions : 10 % de remise

6 insertions : 20 % de remise

7 et + insertions : 30 % de remise

La remise est rétroactive
 par année de da

te à date.

Exemple : 3 insertions
 dans AIRcontact + 2 insertions dan

s Vol Moteur  

+ 1 insertion dans
 le Mondial de l’Aviation = 6 insertions = 20 % de 

remise.

REMISE «ÉCOLE»

Pour toute public
ité d’une activité

 exclusivement 

école, la remise unique est d
e 50 %, les autres 

remises ne s’applique
nt pas.

REMISE ANTICIPATION PLANNING 

OU REMISE AGENCE

Si vous planifiez par avance une campagne 

publicitaire sur l’année, vous bénéficiez d’une 

«remise anticipation p
lanning» :

3 et + insertions : 5 % de remise

6 insertions : 10 % de remise

7 et + insertions : 15 % de remise

Votre remise prend effet d
ès la première parution. 

Votre planning e
st modifiable à tout 

moment en 

volume comme en date de p
arution. En cas 

de 

modification, votre facturation sera ajustée en 

conséquence. Anticipez sans ris
que et profitez d

u 

maximum de remises !

Exemple : pour 6 inse
rtions planifiées 

par avance = 20% de remise 

quantitative + 10% de remise anticipation p
lanning.

FACTURATION ET RÈGLEMENT

La facture est établie à date de parution, TVA : 20 %. Le règlement 

se fait à 14 jours nets date de facturation, la première parution 

est à régler comptant. Un escompte de 5 % est accordé pour tout 

paiement comptant du montant total de votre commande sous 8 

jours à réception de la facture correspondante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nous fournir vos annonces sous environnement Mac et PC avec 

vos imports au format PDF, TIFF, EPS ou JPEG en résolution 300 

dpi en mode couleur CMJN sur Cd-Rom ou par email à : info@

air-contact.com. Joindre les polices (typos) présentes dans votre 

annonce (sauf pour format PDF). N’oubliez pas d’activer vos «hy-

perlink» lors de l’enregistrement de votre annonce. Nous pouvons 

également réaliser tout ou une partie de votre publicité.

Nos REMISES

Nos cahiers speciaux
Nos cahiers speciaux

Avec AIRcontact communiquez en multicanal :

journal papier 4000 exemplaires, Pdf numerique  

14000 pilotes (par courriel, Facebook & twitter).

64x58 
mm

317€

1/6 DE PAGE

510€

1/3 DE PAGE

130x58 mm

1/2 DE PAGE 
VERTICALE

64x182 
mm

770€

1/2 DE PAGE 
HORIZONTALE

130x94 mm

770€

PLEINE PAGE

148,5x210 mm

si 4ème de couv
1 207€

1 447€

DOUBLE PAGE

297x210 mm

1 913€

 FeVRIER-MARS  AC184-1 Carrieres, emplois & formations

 AVRIL-MAI 
AC185-2 Guide d’achat 

 JUIN-JUILLET AC186-3 Special ecoles

 AOUT-SEPTEMBRE AC187-4 Special ULM

 OCTOBRE-NOVEMBRE AC188-5 Entretien & Maintenance

 DECEMBRE-JANVIER AC189-6 Special voilures tournantes

Informations et reservations 

Ciel & plume - 144, allée des frênes - 42120 Commelle Vernay - France - Tél. +33 (0)4 77 72 32 25 - info@air-contact.com

KIT MEDIA 2021
KIT MEDIA 2021

ENCARTS PUBLICITAIRES

KIT MEDIA web 2021 BANNIERES P U B L I C I T A I R E S  ET ANNUAIRES SUR
WWW.AIR-CONTACT.COM

Depuis 2004, AIRcontact est une plateforme unique pour acheter, vendre, louer 

et communiquer dans le secteur de l’aviation légère et des loisirs aériens.

I n f o r m a t i o n s  e t  r é s e r v a t i o n s

I n f o r m a t i o n s  e t  r é s e r v a t i o n s 

ciel & plume - 144, allée des frênes - 42120 Commelle Vernay - France Tél. +33 (0)4 77 72 32 25 - info@air-contact.com

• Le site www.air-contact.com •

• Une application spécifique pour téléphones portables  

et tablettes (Iphone, Ipad, Android)•  

• Ses pages Facebook et Twitter AIRcontact •

AVEC AIR
AVEC AIRcontact, 

contact, VOUS UTILISEZ LES OUTILS D'AUJOURD'HUI 

VOUS UTILISEZ LES OUTILS D'AUJOURD'HUI AU MEILLEUR PRIX

AU MEILLEUR PRIX !  ! 

AIRcontact  rapproche acheteurs et vendeurs via :

Le règlement se fait à 14 jours nets date de facturation, la première parution est à régler comptant. Prix HT, TVA 20 %.

03

02

01 - Habillage de page   
Il est présent sur toute la page. Pour imager, l’habillage est un U à l’envers. Le fichier doit 

comprendre un espace vide de 1170px de large au centre en bas. Le haut de l’habillage 

doit être de 150px. Largeur maximale du fichier = 1900px. Format PNG. RBV 72 dp

Pour 15 jours = 169€ht / pour 30 jours = 253€ht 02 - Bannière verticale   
Elle se situe sur la colonne à gauche des annonces, sur la colonne de droite des pages 

de détails d’annonce et à l’ouverture de l’application mobile. Dimensions 1440px X 

1920px. Format JPGPour 30 jours = 91€ht / pour 90 jours = 183€ht 
03 - Bannière annonce  

Elle s’intercale au milieu des annonces, en 3ème position, dans toutes les listes 

d’annonces (recherche...). Texte (75 caractères) + visuel (logo ou photo montage) au 

format PNG (1,5 Mo maxi), à déposer via notre formulaire en ligne. 

Pour 30 jours = 76€ht / pour 90 jours = 153€ht 

01

KIT MEDIA 2021 

P U B L I 
REPORTAGES

CHOISISSEZ LE "PUBLI-REPORTAGE"

POUR VOUS DIFFÉRENCIER !

remise QUANTITATIVE

Ce barème s’applique à tous
 nos supports 

confondus : Vol Moteur, Parapente+, 

Paramoteur+, AIRContact, Flügel Das Magazin 

(allemand), les hors-séries
 et guides d’achat.

3 et + insertions : 10 % de remise

6 insertions : 20 % de remise

7 et + insertions : 30 % de remise

La remise est rétroactive p
ar année de date 

à date.
Exemple : 3 insertions d

ans AIRContact + 2 insertions dans 

Vol Moteur  
+ 1 insertion dans le

 Mondial de l’Aviation = 6 insertions = 

20 % de remise.

REMISE «ÉCOLE»

Pour toute publicité d’une activité 

exclusivement école, la remise unique est de 

50 %, les autres remises ne s’appliquent 
pas.

REMISE ANTICIPATION PLANNING 

OU REMISE AGENCE

Si vous planifiez par 
avance une campagne 

publicitaire sur l’ann
ée, vous bénéficiez 

d’une 

«remise anticipation plann
ing» :

3 et + insertions : 5 % de remise

6 insertions : 10 % de remise

7 et + insertions : 15 % de remise

Votre remise prend effet dès la première 

parution. Votre planning est modifiable à 

tout moment en volume comme en date 

de parution. En ca
s de modification, votre 

facturation sera ajustée en conséquence. 

Anticipez sans risque 
et profitez du maximum 

de remises !
Exemple : pour 6 insertio

ns planifiées par av
ance = 20% de 

remise quantitative + 10% de remise anticipation plann
ing.

Vous souhaitez réserver votre publi-reportage ? Envoyez votre réservation à :

ciel & plume - 144, allée des frênes - 42120 Commelle Vernay - France Tél. +33 (0)4 77 72 32 25 - info@air-contact.com

FACTURATION ET RÈGLEMENT

La facture est établie à date de parution, TVA : 20 %. Le 

règlement se fait à 14 jours nets date de facturation, la 

première parution est à régler comptant. Un escompte de 

5 % est accordé pour tout paiement comptant du montant 

total de votre commande sous 8 jours à réception de la 

facture correspondante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Montage de la publicité par nos soins.

NOS REMISES

caractéristiques PUBLI-REPORTAGE :

Chaque PARUTION publi-reportage com
prend :

Votre titre + votre accroche en q
uelques mots + votre texte + 

vos coordonnées + photos

AIRcontact met à votre disposition
 un «super rapporteur» : 

Il rédige pour vous u
n «publi-reportage» (rédactionnel à voca

tion publicitaire). 

Un journaliste-pigiste vous aide à conforter vos liens avec vos 

clients, vos prospects et à mettre en valeur votre entreprise, 

vos offres, vos se
rvices et toute la palette de vos savoir-faire

. 

Il vous accompagne pour noter «noir sur blanc» vos valeurs ajoutées
. Il trouve 

les mots pour «donner envie» mais aussi et surtout a
vancer les vraies rais

ons 

qui vous permettent de remporter la préférence 
face à vos concurren

ts !

DOUBLE PAGE

297x210 mm

1 913€
 6 photos

PLEINE PAGE

148,5x210 mm

1 207€
 3 photos

1/2 DE PAGE 
HORIZONTALE

130x94 mm

770€
 2 photos

1/2 DE PAGE 
VERTICALE

64x182 
mm

770€
 2 photos
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HÉLICOPTÈRE
CH77 BELLA MACHINA

Visible au salon de BLOIS, Etat 
impeccable , 2015, révision 
récente chez le constructeur. 
Bi-place, 135 CH, 300h, Mo-
teur Rotax modifié EPA .Equi-
pement standard helisport + 
aménagements. Stationné à 
Bordeaux -Léognan. 
165 000€
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - 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. 
35 000€ à débattre
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

HUGUES 269 C
Hugues 269 C BE GROS PO-
TENTIEL AVANT REVISION 1986 
TTAF : 6215 H radio et trans-
pondeur neuf
116 000€ à débattre
Tél. 06 03 79 53 81
denis.gauthier@jeangauthier.com
Dépt : 07 - France

DYNALI H3S ( NEUF )
Dynali H3S 2019 état neuf  ! 
Construction usine, 140h, 
Moteur 110cv injection Radio 
8.33 et transpondeur mode S 
Phares et strobe Support iPad 
Quadlock Trims électrique
Tél. (+32)49 84 75 864
christophe.tittaferrante@gmail.com
Belgique

Votre agence créative présente depuis 2012 sur le marché aéronautique,
propose aux entreprises en recherche de solutions marketing 
des produits et services innovants et spécialisés de qualité. 

REMOVE BEFORE FLIGHT*
Flamme - Porte Clés personnalisés,
PVC, Brodés, Tissé, Cuir
ÉCUSSONS*
Patchs personnalisés, PVC, Brodés, Tissé, 
Chenille, Transfert Thermocollant Relief
AILES DE POITRINES*
Broches aéronautiques, Métal, Emaillées, 
Passementées
CRÉATIONS SUR MESURE
Objets promotionnels originaux et communi-
cation par l’objet (jeux, peluches, affiches...)

COFFRETS-CADEAUX
Cadeaux-clients aéronautiques
HABILLEMENT & TEXTILE
Vêtements professionnels et tactique
pour le personnel navigant ou promotion-
nels. Etude personnalisée sur demande..

MATÉRIELS MILITAIRES
Produits et équipements tactiques
réservés au seul usage du Ministère
de la Défense et à ses sous-traitants
habilités. Marquages et identification 
techniques, Sourcing spécifique...

HABILLEMENT & TEXTILE

AILES DE POITRINES CRÉATIONS SUR MESURE

ÉCUSSONS PATCHS

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

* 300 quantités minimum

REMOVE BEFORE FLIGHT PORTE-CLÉS  
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FORMATIONS INITIALES

MONTÉE EN COMPÉTENCE 

 RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE

MétiersMétiers  

d’d’aujourd’hui aujourd’hui 
et de et de demaindemain
dans l'aéronautiquedans l'aéronautique

www.salondesformationsaero.fr

#SFMAéro21#SFMAéro21

24/25/2624/25/26  
SEPTEMBRESEPTEMBRE  

20212021

MUSÉE DE L’AIR MUSÉE DE L’AIR 

ET DE L’ESPACEET DE L’ESPACE

PARIS-LE BOURGETPARIS-LE BOURGET

NOUVELLES DATESNOUVELLES DATES

rencontrer enrencontrer en  
Venez nousVenez nous

et de l’Espaceet de l’Espace

ENTRÉE SALON 
GRATUITE 
ENTRÉE MUSÉE 
INCLUSE

Organisateurs Partenaires

septembreseptembre
au au muséemusée de l’Air de l’Air
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FORMATIONS INITIALES

MONTÉE EN COMPÉTENCE 

 RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE

MétiersMétiers  

d’d’aujourd’hui aujourd’hui 
et de et de demaindemain
dans l'aéronautiquedans l'aéronautique

www.salondesformationsaero.fr

#SFMAéro21#SFMAéro21

24/25/2624/25/26  
SEPTEMBRESEPTEMBRE  

20212021

MUSÉE DE L’AIR MUSÉE DE L’AIR 

ET DE L’ESPACEET DE L’ESPACE

PARIS-LE BOURGETPARIS-LE BOURGET

NOUVELLES DATESNOUVELLES DATES

rencontrer enrencontrer en  
Venez nousVenez nous

et de l’Espaceet de l’Espace

ENTRÉE SALON 
GRATUITE 
ENTRÉE MUSÉE 
INCLUSE

Organisateurs Partenaires

septembreseptembre
au au muséemusée de l’Air de l’Air

CHÂTEAU DE SAVIGNY - B.P. 15 - 21420 SAVIGNY LÈS BEAUNE - FRANCE - TÉL. +33(0)3 80 21 55 03 
mail : contact@chateau-savigny.com -  www.chateau-savigny.com

Sur présentation de cette publicité, une entrée gratuite sera offerte pour une entrée payante
(valeur 12 euros, adultes - offre valable jusqu’au 31 mai 2022) 

CHÂTEAU DE SAVIGNY
Le Château de Savigny abrite de nombreuses collections : avions, motos, voitures 
de course Abarth, maquettes, camions de pompiers, matériel vinaire et viticole, tracteurs 
enjambeurs...

SON MUSÉE AÉROSPATIAL
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Le VOL THERMIQUE de Burkhard Martens
Enfin disponible en pré-commande sur www.parapente-plus.fr 

Réservez dès maintenant votre exemplaire !
Date de parution : 20 septembre 2021

Déjà traduit en 10 langues ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vol 
thermique se trouve dans ce livre. Il est le compagnon idéal, que vous souhaitiez une 

initiation rapide ou bien encore une étude approfondie du sujet.
Burkhard Martens, à travers son expérience, nous propose des explications
didactiques accompagnées de nombreuses photos et illustrations et aussi

beaucoup de trucs et astuces.

Toute nouvelle version française entièrement réécrite
Format : 160 x 235 mm quadri - 260 pages - 39 euros

À PARAÎTRE
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PARAMOTEUR
ULM PARAMOTEUR 

COMPLET
AV. Paramoteur Adventure 210 
GT complet neuf avec châssis 
de protection et sellette, mo-
teur solo de 18,5 ch, 58 kg de 
poussée, 3H de rodage au sol. 
Avec voile de marque Custom 
Sail XP neuve. Jamais volé ni 
immatriculé. 
7 790€
Tél. (+32)06 13 15 037
delobbephilippe@skynet.be
Belgique

PARAPENTE
ORBEA EVO S  

ENV.100 VOLS
Très peu utilisée - à peine  
100 vols, très bon état. PTV 
70-90 kg, Homologation en B, 
légère (4.1 kg). Révision com-
plète chez Mcc en mars 2020. 
Je n’ai plus volé avec depuis. 
950€
Tél. (+41)79 43 85 671
p.metraux@bluewin.ch
Suisse

Le VOL THERMIQUE de Burkhard Martens
Enfin disponible en pré-commande sur www.parapente-plus.fr 

Réservez dès maintenant votre exemplaire !
Date de parution : 20 septembre 2021

Déjà traduit en 10 langues ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vol 
thermique se trouve dans ce livre. Il est le compagnon idéal, que vous souhaitiez une 

initiation rapide ou bien encore une étude approfondie du sujet.
Burkhard Martens, à travers son expérience, nous propose des explications
didactiques accompagnées de nombreuses photos et illustrations et aussi

beaucoup de trucs et astuces.

Toute nouvelle version française entièrement réécrite
Format : 160 x 235 mm quadri - 260 pages - 39 euros

À PARAÎTRE
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l'aviationFête deFête de
Partout en France

www.fetedelaviation.fr

Dernierweek-end
deseptembre

Journées Portes Ouvertes 

ANIMATIONS GRATUITES
Pour les petits  et grands
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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, 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.
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n  DELTA
n  KITE
n  CERF-VOLANT
n  DRONE
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Plus d’infos sur coupe-icare.org

du 14 au 19 Sept. 2021
à St Hilaire

La

s’adapte !
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