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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.

Hélicoptères et autogires gardent la 
côte et continuent à faire rêver. Ceci 
grâce à des machines toujours plus 
performantes, offrant plus de sécu-
rité, pour plus de plaisir. 
Ce numéro spécial “voilures tour-
nantes” est un concentré de bonnes 
adresses. Savourez et partagez 
cette lecture avec vos amis pi-
lotes. Toute l’équipe vous souhaite 
de joyeuses fêtes et un bon début 
d’année 2022.

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
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HÉLICOPTÈRE
R22- MARINER

1900H potentiel restant, inté-
rieur refait au printemps 2021. 
Vendu avec chariot. Toujours 
hangaré. Tout équipé. Pro-
chaine visite dec 2026. r
146 000€
Tél. 06 87 24 78 07
dominique_pichon@hotmail.fr
Dépt : 53 - 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. 
249500€
Tél. 06 11 16 01 46
domaine.tisserand@gmail.com
Dépt : 04 - 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

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

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

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

Spécial Voilures tournantes

+33(0)4 77 72 32 25
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Spécial Voilures tournantes
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. (+376)06 27 32 71 65
ies.grup.aero@gmail.com
Andorre

KOMPRESS CH7 CHARLIE 2
Magnifique KOMPRESS Charlie 
2 moins de 100h de vol, révision 
des 100h effectuée, transpondeur, 
strobes/ feux de nav., phare atter-
rissage, très bien équipé, peinture 
personnalisée, état impeccable. 
85 000€
Tél. 07 80 31 42 98
denisegabybarbezat@gmail.com
Dépt : 11 - France

HM 293
Menuiserie faite, train d’atter-
rissage fait, entoilage et partie 
métallique (fournie) à faire.
300€ à débattre
Tél. 06 81 93 46 42
bpedussaud@orange.fr
Dépt : 11 - France

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

M24 ORION BLEU ALPINE

M24 orion , moteur rotax 914 
turbo, équipé efis 2 écrans, hélice 
carbone 6 pales et casques bose
85 000€
Tél. 06 80 85 23 93
p.chabert@airstar-light.com
Dépt : 38 - 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

A VENDRE MCR01

800h depuis neuf endommagé 
après sortie de piste. Répa-
rable, à remplacer, volets, train, 
bâti moteur, hélice. Réservoir 
principal aluminium, Winglet 
du MCR 4S, PA, Garmin G5, 
Avionics VHF TY 96, Transpon-
deur TT 31 Balise Kannad, Ré-
servoirs d’ailes. 
Tél. 06 72 00 74 72
aerosenegal@hotmail.fr
Dépt : 45 - France
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Rejoignez-nous sur notre page
Facebook AIRcontact

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

sur unitag.io/app

Spécial Voilures tournantes
AVION

CRI-CRI
Vente CriCri en très bon état. 
Acquis sur l’emission Affaire 
Conclue. Certificat de navigabi-
lité. 1500 h.
17 000€ à débattre
Tél. 06 17 27 91 57
t.gasser@aviasim.fr
Dépt : 31 - France

JODEL-WASSMER D120A
Jodel-Wassmer D120A n°217, 
mot Conti C90-14F pot 147h 
+prol. Radio et xpondeur neufs 
TRIG (8,33 et mode S). CDN(R) 
11/2022. Sort de visite 4 ans, 
entretenu par atelier agrée 
(ASR LFMZ). 
23 000€ à débattre
Tél. 06 69 98 89 92
philippe.delabarre4@orange.fr
Dépt : 11 - 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

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 DISPONIBLE SUR 
GOOGLE PLAY  ET APPLE STORE 
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

Itinéraire d ’un enfant,  Itinéraire d ’un enfant,  
de la terre au cielde la terre au ciel
Michel voit le jour à Villemousstaus-
sou, petit village jouxtant Carcas-
sonne. Fils de viticulteur, il accom-
pagne régulièrement son père dans 
le travail de la terre. Alors qu’il œuvre 
dans le vignoble, il voit passer au-des-
sus de sa tête les Stampe de l’école 
de formation de pilotes de Salvaza. 
Immédiatement, il se prend à rêver 
qu’il sera lui aussi pilote. Peu à peu, 
le jeune garçon délaisse le travail au 
domaine pour parcourir à vélo les 
quelques kilomètres qui le séparent 
de l’aéroport de Carcassonne. Au dé-
but, Michel n’ose pas trop s’aventurer 
dans les hangars, personne ne prête 
vraiment attention à ce petit gars qui 
reste assis sur un banc des heures 
durant à regarder les mouvements 
de la plate-forme. Puis un jour, on lui 
propose de balayer le hangar, ce qu’il 
fera avec plaisir. « Après 7 années à 

attendre, le directeur du centre, Jean 
Passadori m’invite à grimper à bord 
d’un Stampe, et nous partons pour 
mon premier vol » décrit-il. A partir 
de ce moment, Michel ne rêve que de 
voler. Mr Passadori le comprend bien, 
et lui offre un carnet de vol avec des 

bons à utiliser en fonction du travail 
fourni. A 17 ans, il rassemble ses 
économies pour passer son brevet 
de pilote. Aussitôt breveté, le jeune 
adulte s’engage dans l’ALAT, où il fera 
de nombreuses heures de Bird Dog et 
Broussard avant de basculer sur héli-
coptère. Ce sera la révélation. Michel 
tombe amoureux des voilures tour-
nantes et ne trouve que des qualités à 
ces appareils. A la fin de son contrat, 
Michel quitte l’Armée et commence sa 
carrière civile. Il ne le sait pas encore 
mais le reste de sa vie lui réservera 
beaucoup d’aventures et son lot de 
rencontres hors normes.

Voilure tournante  Voilure tournante  
autour du Mondeautour du Monde
Car Michel, s’il est connu comme 
«  l’instructeur des stars » - en ef-
fet, Henri Pescarolo, Nicolas Hulot, 
Ari Vatanen et tant d’autres lui font 
confiance pour apprendre à piloter 
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On le sait, le vol permet le voyage. Les couchers de On le sait, le vol permet le voyage. Les couchers de 
soleils succédant aux aubes dans chaque latitude im-soleils succédant aux aubes dans chaque latitude im-
priment dans la mémoire du voyageur les souvenirs des priment dans la mémoire du voyageur les souvenirs des 
rencontres, des couleurs, des odeurs et des ambiances. rencontres, des couleurs, des odeurs et des ambiances. 
Pilote d ’hélicoptère, Michel Anglade est parti de sa Pilote d ’hélicoptère, Michel Anglade est parti de sa 
terre natale, dans les vignobles de Corbières, et a posé terre natale, dans les vignobles de Corbières, et a posé 
ses patins sur à peu près chaque continent.ses patins sur à peu près chaque continent.

Michel 
ANGLADE
Le Viticulteur Aviateur



– N’en a pas moins tracé son propre 
chemin. Chef pilote d’une compagnie 
d’hélicoptères dans les années 1980, 
il devient également chef pilote du 
« Paris Dakar », ou cascadeur avec son 
ami Remy Julienne pour des émissions 
de TV et des publicités (la Renault 21 
2.0L Turbo, c’est lui !). Il emmagasine-
ra durant cette période près de 12000 
heures de vol. Le Dakar lui donne l’en-
vie d’approfondir encore sa culture 
Africaine. Il y retourne alors pour 
effectuer de nombreux voyages, et 
surtout faire des rencontres à l’instar 
de ce chef de tribu au Mali : « Lorsque 
je le vois en descendant de l’héli-
coptère, il a un fusil. Je me dis qu’il 
va me tirer dessus, je lui demande 
pourquoi il est armé, il me répond 
qu’il chasse les lions pour protéger 
sa tribu mais qu’il n’a plus de car-
touches. Je lui promets alors de lui en 
rapporter à mon passage, ce que j’ai 
fait quelques semaines plus tard ». Il 
volera beaucoup dans des paysages 
hors normes. «  Quand je feuillète 
mes carnets de vol, je me souviens 
de chaque vol que j’ai pu faire, sous 
la pluie Ecossaise, dans la chaleur du 
désert de Ténéré, dans la brume de la 
Réunion, ou dans la nuit flamboyante 
de la région Parisienne ». 

Le plaisir  Le plaisir  
du pilotagedu pilotage
Michel continue à voler, aux 
quatre coins de la Planète, 
parfois au péril de sa vie. 
« Je me suis fait peur une 
fois, lorsque la turbine de 
mon hélicoptère a serré pendant une 
surveillance de ligne. Je me suis posé 
droit devant, dans la seule clairière 
alentours. L’hélico n’avait rien, et 
nous non plus, le surveillant de ligne 
pensait que j’arrêtais mon service ! ». 
Qu’importe, la passion de voler l’em-
porte. D’ordinaire plutôt brouillon, le 
pilotage lui impose une rigueur qu’il 
n’aurait pas autrement : « il est très 
important de s’appliquer, à chaque 
vol car sans être fataliste, notre pra-
tique est sérieuse et nos vies, celles 
de nos passagers ou de personnes au 
sol sont en jeu » confie Michel. Aussi, 
il décide d’aborder le pilotage comme 
un art, quelque chose que l’on doit 
réaliser comme une peinture ou une 
chanson, du mieux possible, car en

 

effet, comme le disait 
Gene Kranz, le directeur 
de vol Apollo 13 : «  Fai-

lure is not an option  ». 
Installé dans la Beauce, près 

de Pithiviers, il consacre son temps à 
enseigner le pilotage depuis sa propre 
hélistation.
Bien sûr, Le jeune homme de 76 ans 
aux 32000 heures de vol en hélicop-
tère n’en a pas moins délaissé les voi-
lures fixes puisqu’il continue de voler, 
essentiellement sur des aéronefs 
anciens. Il totalise 4500 heures de vol 
sur avion (dont le très connu Stear-
man), et environ 2000 sur ULM. D’une 
gentillesse et d’une contagieuse 
sympathie, cet amoureux fou de 
vol ne se lasse jamais de conter ses 
aventures avec son accent chantant, 
typique des collines du pays cathare. 
Propriétaire d’une Alouette et d’un 
Bell Jet Ranger, il se fera toujours un 
plaisir de vous accueillir, ou d’aller à 
la rencontre des Aviateurs à chaque 
endroit où il se pose.
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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

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

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 

SIMU STATIONNAIRE 
HELICO

 
Gagnez de 3 à 6 heures pour la 
tenue du stationnaire. Achetez ou 
offrez ce simulateur !  Avec votre 
commande, bénéficiez également 
des précieux conseils de Sté-
phane BUY sur le pilotage Hélico.  
Commande par tél ou mail  
240€ +18€ de port.
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 articula-
tion rotative pour smartphone et 
tablettes  jusqu’à 10,1 ou 13 pouces. 
Un produit Easy-Cockpit, une exclu-
sivité AERODISCOUNT.com. 
www.aerodiscount.com
55€
Tél. 09  7 4  77  1 0  42
jp.saunal@gmail.com
Dépt : 15 - France

UNIDEN UNIDEN 
EZI 33XLT+EZI 33XLT+  
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MultibandesMultibandes
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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 GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT ADVANTAGEAVIATION PILOT ADVANTAGE
INOXINOX. Toutes options . Toutes options 
avec avec capuchecapuche  
et et harnaisharnais
agrééagréé

GAMME GAMME 
D’ANTENNES D’ANTENNES 
AVIATIONAVIATION
ANTENNE ANTENNE 
FIXE SIRIOFIXE SIRIO  
GP 108-136 LBGP 108-136 LB  

CASQUECASQUE
ANR AVIONANR AVION
Full-Spectrum IIFull-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3 Full-Spectrum III MP3 335335€€

CASQUE INTRA-CASQUE INTRA-
AURICULAIRE AURICULAIRE 
CLARIAK - P1CLARIAK - P1

CASQUE ANR CASQUE ANR 
BLUETOOTHBLUETOOTH
LIGHT CLEARLIGHT CLEAR
SPECTRAL BTSPECTRAL BT

CRT 4 CF BIBANDES  CRT 4 CF BIBANDES  
VHF UHF+RX AIRVHF UHF+RX AIR

(118-136) Radio Libériste (118-136) Radio Libériste 
143,9875 Mhz double écoute143,9875 Mhz double écoute

Bande Air en réception  Bande Air en réception  
uniquementuniquement

(nombreux autres (nombreux autres 
modèles disponibles)modèles disponibles)

TSC 100-RATSC 100-RA
Scanner AvionScanner Avion
au pas deau pas de
8.33Mhz8.33Mhz
MultibandesMultibandes
avec batterieavec batterie
NiMH NiMH 
et chargeuret chargeur

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

BT EN OPTIONBT EN OPTION
sans VOR sans VOR 305305€€

avec VORavec VOR    340340€€

avec VOR+BTavec VOR+BT  380380€€

CASQUE PILOTECASQUE PILOTE
Compact FlexCompact Flex
Compact Flex Gel Compact Flex Gel 129129€€

La Boutique du Pilote Aéro 
à Prix 

NEW

NEW

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

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

420€

121€

220€

175€

112€

358€

258€

739€

459€

564€

CASQUE ANRCASQUE ANR
CLEAR STREAMCLEAR STREAM
à oreillettes à oreillettes 
fermées cuir fermées cuir 

GAMME INTERCOM  GAMME INTERCOM  
AVIATION SUR SITE AVIATION SUR SITE 
2 places  2 places  9292€€

- Prise ICOM PTT déporté - Prise ICOM PTT déporté 
- ICA6, A24 - ICA6, A24 124124€€

- ICA3, ICA4, ICA22 - ICA3, ICA4, ICA22 102102€€

4 places  4 places  108108€€

Fabrication EXcLUSIVE 

AERODISCOUNT

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

CASQUE LÉGER

CAPUCHE ET HARNAIS AGRÉÉ

CASQUE AUTOGIRECASQUE AUTOGIRE  
double jack aviation double jack aviation 

avec Headset ANRavec Headset ANR
ou Passif ou Passif (294(294€€))
PARAMOTEURPARAMOTEUR

Prise KenwoodPrise Kenwood
avec Headset ANR avec Headset ANR (339(339€€))

ou Passif ou Passif (289(289€€))

PRIXPRIX
PROMOPROMO

GILET DE SAUVETAGE GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT CREWAVIATION PILOT CREW

Contrôle visuelContrôle visuel

Distribution de la Gamme Distribution de la Gamme 
de Vêtements Hommes/Femmesde Vêtements Hommes/Femmes

CHEMISE OU PULLCHEMISE OU PULL  
100% coton100% coton
Plusieurs modèles et  Plusieurs modèles et  
tailles disponiblestailles disponibles

CASQUE AVIATIONCASQUE AVIATION
Classic FlexClassic Flex
Classic Flex Gel Classic Flex Gel 119119€€

DiscountDiscount
Spécialiste des casquesSpécialiste des casques

VISITEZ 

NOTRE NOU
VELLE

RUBRIQUE 
SUR

www.aerodiscount.com

“SÉCURITÉ 

PILOTE DE DRONE” 

95€

98€

114€

345€

199€

127€

33€

102€

205€

34€90

18€50

385€

298€

108€

118€

340€ 445€

160€

347€

549€

PROMOPROMO
DE NOELDE NOEL

DEMI CASQUE ULTRA DEMI CASQUE ULTRA 
LÉGER VOL LIBRELÉGER VOL LIBRE
avec PTT au pouce  avec PTT au pouce  
connecteur KENWOODconnecteur KENWOOD

A partir de

HOUSSE ÉTANCHE  HOUSSE ÉTANCHE  
UNIVERSELLEUNIVERSELLE
pour radio portativepour radio portative
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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 GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT ADVANTAGEAVIATION PILOT ADVANTAGE
INOXINOX. Toutes options . Toutes options 
avec avec capuchecapuche  
et et harnaisharnais
agrééagréé

GAMME GAMME 
D’ANTENNES D’ANTENNES 
AVIATIONAVIATION
ANTENNE ANTENNE 
FIXE SIRIOFIXE SIRIO  
GP 108-136 LBGP 108-136 LB  

CASQUECASQUE
ANR AVIONANR AVION
Full-Spectrum IIFull-Spectrum II
Full-Spectrum III MP3 Full-Spectrum III MP3 335335€€

CASQUE INTRA-CASQUE INTRA-
AURICULAIRE AURICULAIRE 
CLARIAK - P1CLARIAK - P1

CASQUE ANR CASQUE ANR 
BLUETOOTHBLUETOOTH
LIGHT CLEARLIGHT CLEAR
SPECTRAL BTSPECTRAL BT

CRT 4 CF BIBANDES  CRT 4 CF BIBANDES  
VHF UHF+RX AIRVHF UHF+RX AIR

(118-136) Radio Libériste (118-136) Radio Libériste 
143,9875 Mhz double écoute143,9875 Mhz double écoute

Bande Air en réception  Bande Air en réception  
uniquementuniquement

(nombreux autres (nombreux autres 
modèles disponibles)modèles disponibles)

TSC 100-RATSC 100-RA
Scanner AvionScanner Avion
au pas deau pas de
8.33Mhz8.33Mhz
MultibandesMultibandes
avec batterieavec batterie
NiMH NiMH 
et chargeuret chargeur

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

BT EN OPTIONBT EN OPTION
sans VOR sans VOR 305305€€

avec VORavec VOR    340340€€

avec VOR+BTavec VOR+BT  380380€€

CASQUE PILOTECASQUE PILOTE
Compact FlexCompact Flex
Compact Flex Gel Compact Flex Gel 129129€€

La Boutique du Pilote Aéro 
à Prix 

NEW

NEW

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

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

420€

121€

220€

175€

112€

358€

258€

739€

459€

564€

CASQUE ANRCASQUE ANR
CLEAR STREAMCLEAR STREAM
à oreillettes à oreillettes 
fermées cuir fermées cuir 

GAMME INTERCOM  GAMME INTERCOM  
AVIATION SUR SITE AVIATION SUR SITE 
2 places  2 places  9292€€

- Prise ICOM PTT déporté - Prise ICOM PTT déporté 
- ICA6, A24 - ICA6, A24 124124€€

- ICA3, ICA4, ICA22 - ICA3, ICA4, ICA22 102102€€

4 places  4 places  108108€€

Fabrication EXcLUSIVE 

AERODISCOUNT

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

CASQUE LÉGER

CAPUCHE ET HARNAIS AGRÉÉ

CASQUE AUTOGIRECASQUE AUTOGIRE  
double jack aviation double jack aviation 

avec Headset ANRavec Headset ANR
ou Passif ou Passif (294(294€€))
PARAMOTEURPARAMOTEUR

Prise KenwoodPrise Kenwood
avec Headset ANR avec Headset ANR (339(339€€))

ou Passif ou Passif (289(289€€))

PRIXPRIX
PROMOPROMO

GILET DE SAUVETAGE GILET DE SAUVETAGE 
AVIATION PILOT CREWAVIATION PILOT CREW

Contrôle visuelContrôle visuel

Distribution de la Gamme Distribution de la Gamme 
de Vêtements Hommes/Femmesde Vêtements Hommes/Femmes

CHEMISE OU PULLCHEMISE OU PULL  
100% coton100% coton
Plusieurs modèles et  Plusieurs modèles et  
tailles disponiblestailles disponibles

CASQUE AVIATIONCASQUE AVIATION
Classic FlexClassic Flex
Classic Flex Gel Classic Flex Gel 119119€€

DiscountDiscount
Spécialiste des casquesSpécialiste des casques

VISITEZ 

NOTRE NOU
VELLE

RUBRIQUE 
SUR

www.aerodiscount.com

“SÉCURITÉ 

PILOTE DE DRONE” 

95€

98€

114€

345€

199€

127€

33€

102€

205€

34€90

18€50

385€

298€

108€

118€

340€ 445€

160€

347€

549€

PROMOPROMO
DE NOELDE NOEL

DEMI CASQUE ULTRA DEMI CASQUE ULTRA 
LÉGER VOL LIBRELÉGER VOL LIBRE
avec PTT au pouce  avec PTT au pouce  
connecteur KENWOODconnecteur KENWOOD

A partir de

HOUSSE ÉTANCHE  HOUSSE ÉTANCHE  
UNIVERSELLEUNIVERSELLE
pour radio portativepour radio portative
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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

GOLF TANGO DTO
DTO à TOUSSUS propose 
PPL(H) en 45 heures R22 à 420 
€/H* PPL(A) C150 à 170€/H . 
(*) tarif en double commande 
www.golftango.com
Tél. 06 12 71 84 72
info@golftango.com
Dépt : 91 - 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

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

AC DE L’OUEST PARISIEN 
LFPX

A Chavenay, formation pilotes 
Avion & ULM multiaxes. 
Formation instructeurs ULM 
www.cami-aero.fr 
Tél. 06 12 72 79 12
contact@cami-aero.fr
Dépt : 78 - France

BASE ULM DE FOURQUES
Autogire, Multiaxe, Pendulaire. 
Formations brevet pilote ULM, 
perfectionnement pilotage et 
navigation, travail aérien(D-
NC), Stage Facteurs Humains, 
formations et actualisation ins-
tructeurs. 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

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

Ou apprendre? Comment ca 
se pilote ce truc ?
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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

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

ROTOR CLUB 
FORMATION

Sur Aérodrome de Lognes–
Emerainville, Vol initiation, 
formation PPLH agréée ATO, 
qualification R44 et Alouette 
II, Formation Zones exiguës, 
Perfectionnement. 
https://rotor-club-formation.fr/ 
Tél. 06 72 92 68 49
info@rotor-club-formation.fr
Dépt : 77 - France

IMPORTATEUR TOMARK
FRANCE et DOM-TOM

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

NOUVEAU 
Viper SD-4 

certifié vol de nuit

Viper SD-4 ULM

Skyper GT-9 ULM
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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

PLACE HANGAR ULM 
LF4131

Place disponible pour 2 ulm 
multiaxes.1260€/an héberge-
ment et adhésion club Aeroclub 
des bruyères 41600 Vouzon 
Contacter : 
Christian 06 72 82 84 09 ou 
Jacques 06 08 68 57 52
cmoser4@wanadoo.fr
Dépt : 41 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

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

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

PRODUITS ENTOILAGE 
DIATEX

Produits Diatex pour entoilage 
ulm/avion, vernis. PU brillant 
anti UV Réf E 5540, 5 l, diluant 
pour enduit solo. Réf 4999, 8 l, 
10 ml toile 1500 kg et 5 ml toile 
1000 kg , l’ensemble à 600€. 
600€
Tél. 06 11 12 29 39
ericcambefort@gmail.com
Dépt : 29 - 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

KIT INJECTION LAD AERO

KIT INJECTION pour moteurs RO-
TAX 912-912S-914 se monte en 
lieu et place des carburateurs. 
Nécessite aucune modification 
sur le moteur. + de 220 kits 
livrés et + de 38 000h de vol. 
www.ladaero.fr
Tél. 02 32 40 47 40
lad-aero@orange.fr
Dépt : 27 - 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

PIÈCES & ACCESSOIRES

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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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

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

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

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

PROCHAIN 
numéro

Spécial 
CARRIÈRES EMPLOI FORMATION

-   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
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Tu oublies pas
c’est AIRContact 
+33(0)4 77 72 32 25
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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 23 24, 25 SEPTEMBRE 2022 
POUR FAIRE LA FÊTE !

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

Fete_aviation_A4_remerciement.indd   1Fete_aviation_A4_remerciement.indd   1 02/12/2021   14:3802/12/2021   14:38

http://www.fetedelaviation.fr
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Consultez nous Consultez nous 
pour recevoir nos diffErents kits ou pour recevoir nos diffErents kits ou 

cliquez-cicliquez-ci

Vous aussi devenez annonceurs, Vous aussi devenez annonceurs, 
 dans le journal   dans le journal  

ou sur notre site internet !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

325€

1/6 DE PAGE

522€

1/3 DE PAGE

130x58 mm

1/2 DE PAGE 
VERTICALE

64x182 
mm

789€

1/2 DE PAGE 
HORIZONTALE

130x94 mm

789€

PLEINE PAGE

148,5x210 mm

si 4ème de couv
1 237€

1 483€

DOUBLE PAGE

297x210 mm

1 961€

 FeVRIER-MARS  AC190-1 Carrieres, emplois & formations

 AVRIL-MAI 
AC191-2 Guide d’achat 

 JUIN-JUILLET AC192-3 Special ecoles

 AOUT-SEPTEMBRE AC193-4 Special ULM

 OCTOBRE-NOVEMBRE AC194-5 Entretien & Maintenance

 DECEMBRE-JANVIER AC195-6 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 2022
KIT MEDIA 2022

ENCARTS PUBLICITAIRES

Ces prix s’entende
nt hors taxes et p

our une insertion
.

KIT MEDIA web 2022 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 2022 

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

1 961€
 6 photos

PLEINE PAGE

148,5x210 mm

1 237€
 3 photos

1/2 DE PAGE 
HORIZONTALE

130x94 mm

789€
 2 photos

1/2 DE PAGE 
VERTICALE

64x182 
mm

789€
 2 photos

http://www.atlantas.fr
https://www.air-contact.com/aircontact/template/KitmediaAC-WEB-FR22.pdf
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https://helisport.fr/

