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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.

AIRcontact vous présente ici un  
numéro spécial entretien et mainte-
nance car l’automne est le meilleur 
moment de l’année pour prendre 
soin de votre machine volante.  
À lire dans nos pages, une sélection 
d’idées et bonnes adresses pour 
vous faire plaisir, rêver et voler plus 
encore.

Bons vols et bons vents à vous.

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 !

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


Spécial  entretien et  maintenance

pour plus de sécurité

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

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
◆ Pneus et chambres à air
◆ Roues et axes
◆ Systèmes de freinage

http://www.tost.de
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Spécial  entretien et maintenance

ATELIERS MAINTENANCE
ROYAN AIRCRAFT 

SERVICES

Sur Aérodrome de ROYAN-ME-
DIS (LFCY). En plus de l’école, 
c’est aussi un Atelier de main-
tenance Parts 66 sur tous types 
Avions/ ULM, cellules et mo-
teurs. Spécialisé ROTAX. 
www.royan-ulm.com
Tél. 06 86 81 17 74
contact@royanaircraft.com
Dépt : 17 - France

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

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
B o u t i q u e  e n  l i g n e  
www.pieces-ulm.com. Gros 
stock de pièces détachées mo-
teur ROTAX, d’accessoires et 
avionics. Distributeur CT. SKY/
NYNJA. Loravia
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France
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http://www.wmtonline.eu


OCTOBRE/NOVEMBRE 2021  MAG N°188 ◆ 5

PIÈCES & ACCESSOIRES
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

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

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

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

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

KIT INJECTION LAD AERO

KIT INJECTION pour moteurs 
ROTAX 912-912S-914 se monte 
en lieu et place des carbura-
teurs. Nécessite aucune mo-
dification 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

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

Spécial  entretien et maintenance

Rejoignez-nous sur notre page facebook AIRcontact
Scannez et likez ! Pour scanner, télécharger l’app Unitag gratuite sur unitag.io/app
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

Globetrotter
Né à Paris, Eric vit pourtant jusqu’à ses 
17 ans dans le sud-est, à Cuers. La base 
aéronavale et le ballet quasi quotidien des 
appareils fascinent le petit garçon. Il lève 
alors régulièrement le nez vers le ciel. La 
voie vers le choix d’un métier est difficile 
et Eric s’oriente un jour vers l’ébéniste-
rie. « je n’étais pas fan de mon métier » 
avoue cet homme timide mais néanmoins 
clairvoyant. Son métier qu’il exercera 35 
ans tout autour du globe lui permettra de 
réaliser ses nombreux rêves. Le premier 

d’entre eux fut bien sûr de passer son 
brevet de pilote d’hélicoptère. C’est ainsi 
qu’en 1986, Eric réalise son premier vol 
aux commandes d’un Bell 47. Le lâcher in-
tervient rapidement et reste un souvenir 

impressionnant : « mon instructeur avait 
oublié de lester sa place, le Bell était très 
réactif, j’ai été surpris » se remémore-t-il. 
S’en suivent des heures sur B47, R22 et 
Hugues S300, et une pause d’environ 
quelques années sans voler. Lorsque 
revient l’envie, Eric s’oriente vers le PPL 
avion qu’il réalise à Roanne, puis passe 
ensuite sa qualification ULM et son brevet 
d’instructeur. Cela lui permet de changer 
de vie, et se fait recruter dans diverses 
écoles. Aujourd’hui, Eric est aide-soignant 
en Bretagne, et vole quasiment tout le 
temps avec sa femme, elle aussi passion-
née par le vol, et excellente pilote.

Constructeur
Eric s’est un jour dit qu’il serait intéressant 
de pouvoir voler et de pouvoir camper 
avec son propre appareil. Alors il se mets 
en tête de construire son propre avion, 
avec un cahier des charges très précis. 
Il doit s’agir d’un quadriplace de brousse 
dans lequel il doit être possible de dormir 
à deux. Il s’inspire alors du Sherpa K650t, 
gros monomoteur au look résolument ba-
roudeur. Le moteur sera un Citroën avioni-
sé « Delvion ». Eric lit les livres de ceux qui 
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Le son des pales qui fouettent la masse d’air résonne sur les contre-
forts du col de la Bigue par cette chaude journée d’été de 1970. Un  
Sikorsky HSS de la Marine déboule à basse altitude au-dessus d’un groupe 
d’enfants immédiatement émerveillés par l’audacieuse manœuvre.  
Parmi eux, Eric Cambefort. Le jeune homme ne le sait pas encore mais 
sa vie sera rythmée depuis ce moment, par la passion du vol.

Eric 
CAMBEFORT
Touche à tout volantTouche à tout volant



ont dessiné des avions. Il n’a pas de plans, 
mais entreprends la construction après 
la validation des calculs par les autori-
tés. Petit à petit, l’oiseau prends forme, 
dessinant ainsi le rêve d’Éric. « Avec tout 
l’argent investi dans la construction, 
j’aurais pu m’acheter un appareil tel que 
je le voulais, et je volerais déjà » avoue-t-
il, « mais le plaisir de construire quelque 
chose de mes mains est le plus fort ». 
Commencé il y a environ 6 ans, Eric ne se 
fixe aucun objectif, et réalise son appareil 
sans pression. Eric souligne l’efficacité et 
l’excellente collaboration avec la DGAC et 
l’OSAC pour le suivi de construction de son 
avion.

Une passion pour le 
vol de nuit
Au-delà de la construction, Eric voue une 
passion pour le vol VFR de nuit. Ainsi, il 
ne perd jamais une occasion de le faire 
découvrir à ses proches ou aux personnes 
désireuses de vivre une expérience diffé-
rente. Eric se souvient de souvenirs ex-
traordinaires. Dans la pénombre du bassin 
d’Arcachon, un soir de 14 juillet, le spec-

tacle des feux d’artifice 
à 360° vus d’en haut est 
inoubliable. « Au départ 
je voulais voler pour me 
prouver et prouver aux 
autres que j’en était ca-
pable, maintenant je sais 
que je vole pour le plaisir 
de voir la planète depuis 
les airs, et je ne me lasse 
jamais de ce spectacle ! » 
s’enthousiasme-t-il. Sa passion pour le vol 
de nuit n’est pas la seule, Eric a également 
une expérience du vol en montagne, qu’il 
préfère au vol de plaine.

Pilote complet, fort de 1200 heures de 
vol, Eric est un passionné attachant.  
Discret et modeste, ce jeune homme de 
62 ans évoque avec malice ses aventures 
multiples aux commandes d’une soixan-
taines d’appareils différents. Passionné 
par la construction de son avion et par le 
vol qu’il partage systématiquement avec 
son épouse, Eric a encore de riches expé-
riences à vivre, de jour comme de nuit, en 
bord de mer comme en montagne. Sou-
haitons-lui de beaux vols aux commandes 
de son avion baroudeur.
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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 . 
Représentant 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 IKA-
RUS 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 86 4
christophe.tittaferrante@
gmail.com
Belgique

ULM
Multi-axes monoplace neuf 
(2h30 de vol), tout métal, très 
bien équipé. Vendu largement 
en dessous du prix. Peut être 
vendu complètement 28500 
Euros ou partagé 16000 Euros
28 500€
Tél. 06 74 94 50 74
arnold.moueza@gmail.com
Dépt : 77 - France

PARTICULIER VEND
IKARUS C42 B. Année 2006. 600 
heures de vol. Bon état inté-
rieur et extérieur. Equipé de ra-
dio, transpondeur et winglets. 
39 500€
Tél. 06 86 63 56 17
evadair@gmail.com
Dépt : 28 - France

ASSO V PROJET TRES 
AVANCE

ULM performant; structure 
bois et nombreux éléments 
composites (carmans, réser-
voirs, capots moteur, saumons 
d’ailes,...). Train rentrant, 
verrière, moteur Rotax 80CV 
+bâti. Visible LFAV
24 000€
Tél. (+32)47 52 71 65 8
detalcp1321@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

PROCHAIN 
numéro

Spécial 
VOILURES
TOURNANTE

www.aero-services-restauration.fr
aero.services.restauration@gmail.com

06 15 07 65 02

 

Un atelier de 500 m2 sur l’aérodrome de Libourne (LFDI)
Rénovation de votre avion, ULM et planeur.
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https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://dkl-lsa.eu/
mailto:info@dkl-lsa.eu
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
https://www.air-contact.com/annonce-17545-rans-s9-voltige
mailto:christophe.tittaferrante@gmail.com
mailto:christophe.tittaferrante@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-17674-vends-ulm-monoplace
mailto:arnold.moueza@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-17823-particulier-vends
https://www.air-contact.com/annonce-17823-particulier-vends
https://www.air-contact.com/annonce-17823-particulier-vends
https://www.air-contact.com/annonce-17823-particulier-vends
https://www.air-contact.com/annonce-17823-particulier-vends
https://www.air-contact.com/annonce-17823-particulier-vends
https://www.air-contact.com/annonce-17823-particulier-vends
mailto:evadair@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
https://www.air-contact.com/annonce-17869-asso-v-projet-tres-avance
mailto:detalcp1321@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
https://www.air-contact.com/annonce-16685-pendulaire-safari-gt-bi
mailto:jean.marie.garcia42@gmail.com
http://www.aero-services-restauration.fr
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Spécial  entretien et maintenance

-   info@yankee-romeo.comwww.yankee-romeo.com - Tél. 0677936179Yankee-Romeo

Vaxell - moteurs 
de 60 ch à 90 ch

Air-Pol : 
parachutes de saut
et de sauvetage

Feniks

SK-94

manches   à  air

Ray-Light :
les feux 
anti-collision 
à LED

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

et arbres à cames

Diana 2  
3 modèles : SZD-56-2,
SZD-56-3, et ULM

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AC-2021_03.pdf   1   24/03/21   18:03

 www.flying-pages.com/shop_fr 

      

n° 428 > octobre 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                                                    

FiChe PrATique 

installation d’un eFiS, 1re partie

J’irAi POSer Chez vOuS...

...à Montbéliard LFSM

Circuit électrique
Pour que le courant passe

UL
M

+
 L

SA

moteur

 Carburation & 

synChronisation

Contrôle et SIV
Ne fuyez pas le contact !

Prise en main

trendak terCel-C
les nouveautés 

BLOIS 2021

kiebitz 5s 
Le vol rétro !

eSSAi MuLTiAXeS 

Le vol rétro !

Par
amo

teu
r+ +Paramoteur

paramoteurs - paratrikes - propulsions électriques

bimestriel

Swing Sting RS
Syride Sys’Nav XL

Tests

Mondial de l’ULM
Toutes les nouveautés

Destination 

Islande

Sous mon aile
Ne rien laisser au hasard

Météo
Lire le ciel

Compétition
Championnat de France

Couture
Housse de protection

Bimestriel

Tests
� Advance Sigma 11

� Flow Paragliders Fusion

Portrait, Damien Lacaze à la X-Alps 

En compétition à Disentis Le tour du Mont-Blanc 

à 4 000 m dans les écrins Spot, le col de Vizzavona, Corse

La coupe Icare 2021

  

Abonnement numéerique  

Découvrez le plus grand annuaire gratuit sur

www.air-contact.com
Les «pages jaunes»  
100% sports et loisirs aériens !
+ 6000 clubs et pros 
référencés pour la France, Suisse et Belgique

VOUS CHERCHEZ une marque, 

un produit, une entreprise ? Téléchargez 
l’application GRATUITE 

AIRcontact

http://www.yankee-romeo.com
http://www.flying-pages.com/shop_fr
https://www.air-contact.com
https://air-contact.com
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Je suis 
votre pilote

Bonne
chance !

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

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

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 conti-
nue- Pilote, Instructeur, Ré-
actu.– Multiaxes, Pendulaire, 
Autogire, Paramoteur-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

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

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

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, Mul-
tiaxes, Autogire, Hélico, Radio, 
Conversion PPL/Planeur, Forma-
tion Instructeur, Réactualisation, 
Perfectionnement, Stage, Tra-
vaux aériens. Ouvert 7/7. Aéro-
drome de Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr
Tél. 01 84 80 90 74
club@franceulm.fr
Dépt : 77 - France

Où 
Apprendre ?

Où Apprendre ?

    
    

    
    

    
     

     
     

     d
ans cette rubrique ?

    
    

    
     

     
      

      
  Envie de paraître

Allo 
Véronique 04 77 72 32 25

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
https://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
http://www.flyaero.fr
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
mailto:flyinparis@gmail.com
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@gmail.com
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@free.fr
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
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
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@orange.fr
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@volitude.fr
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
http://www.franceulm.fr
mailto:club@franceulm.fr
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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

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

ROYAN AIRCRAFT

Sur Aérodrome de ROYAN-ME-
DIS (LFCY). Formation pilote 
ULM sur Ninja, Stage perfec-
tionnement sur VL3, Conver-
sion PPL/ULM. Baptême de 
l’air, logement possible, atelier, 
travail aérien, photos. 
www.royan-ulm.com 
Tél. 0 67 27 41 65 3
contact@royanaircraft.com
Dépt : 17 - France

Vous voulez 
apprendre ?

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

    
    

    
    

    
     

     
     

     d
ans cette rubrique ?

    
    

    
     

     
      

      
  Envie de paraître

Allo 
Véronique 04 77 72 32 25
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HÉLICOPTÈRE
CH77 BELLA MACHINA

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

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

HELICOPTERE ULM 
CICARE 8

Immatriculation 06/07/2018, 
Totalise (à ce jour) : 193h de 
vol. Entretien à jour, machine 
en très bon état et bien équi-
pée. 2 casques BOSE, Radio ATR 
833+Transpondeur TRT 800H 
OLED
165 000€
Tél. 06 87 29 63 00
romain.roch@gmail.com
Dépt : 42 - 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
119 990€
Tél. (+32)49 84 75 86 4
christophe.tittaferrante@
gmail.com
Belgique

RANABOT CH77 NEUF
2021. 12hdv. Intérieur et exté-
rieur neufs. Alti. vario. anémo. 
VHF 8.33. Transpondeur S. 
Vente cause Déménagement et 
changement de projet. 
249 500€
Tél. 06 11 16 01 46
domaine.tisserand@gmail.com
Dépt : 04 - France

+33(0)4 77 72 32 25
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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 
15€ + 3€ port
18€
Tél. 05 61 39 26 40
henri.goursau@goursau.com
Dépt : 31 - 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

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
210 000€
Tél. 06 63 87 27 76
hmoszko@orange.fr
Dépt : 36 - France

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 03 7
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 complète 
chez Mcc en mars 2020. Je n’ai 
plus volé avec depuis. 
950€
Tél. (+41)79 43 85 67 1
p.metraux@bluewin.ch
Suisse

Le VoL Thermique
de Burkhard martens

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

www.parapente-plus.fr

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.

Rejoignez-nous sur notre page
Facebook AIRcontact

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

sur unitag.io/app
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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.

https://www.air-contact.com/
mailto:info%40air-contact.com%0D?subject=
http://www.air-contact.com
http://www.aircontact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
mailto:info%40air-contact.com%0D?subject=
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com


l'aviationFête deFête de

septembre2021
25i26i27

La Fête de l'Aviation, cette année, c'était : 
50 Aérovillages organisateurs de Journées 
Portes Ouvertes aux quatre coins de France 
et plus de 16000 passionnés mobilisés. 
Des milliers de visiteurs repartis avec des 
étoiles plein les yeux et le cœur débordant 
d'énergie. Des centaines d'articles  
de presse, d'annonces radios ou  
reportages télés sans oublier une déferlante 
de photos, vidéos enthousiasmantes sur 
internet et les réseaux sociaux.

Bravo et merci !

ET VOUS, SEREZ-VOUS DE LA PARTIE 
L'ANNÉE PROCHAINE ? RENDEZ-VOUS 
LES 24, 25, 26 SEPTEMBRE 2022 
POUR FAIRE LA FÊTE !

Pré-inscriptions ouvertes au 
04 77 72 32 25
www.fetedelaviation.fr

http://www.fetedelaviation.fr
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OSAC RECRUTE

Consultez toutes les offres d’emplois d’OSAC. www.osac.aero/nous rejoindre

Rémy A. a construit son Van’s RV8 en 3 500 heures. Depuis, ce passionné vole tous les 
week-ends quand le temps le permet.  Son métier : inspecteur aéronautique d’OSAC.

Après un parcours de 22 années en atelier d’entretien, il intègre le Pôle Aviation Légère 
qui demande une bonne expérience technique, des qualités relationnelles et une 
grande mobilité.

Dans le cadre de son développement OSAC recherche 
différents profils, hommes et femmes prêts à 
exercer leur passion au service de la 
maîtrise des risques : inspecteurs, 
ingénieurs, formateurs et 
consultants. UNE PASSION, L’AVIATION

UN METIER, LA SECURITE
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Inspecteur - Ingénieur - Formateur - Consultant
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