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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.

Derrière nos activités se cachent 
mille et un métiers fascinants, pas-
sionnants et plein d’avenir. L’aviation 
fait (encore) rêver et peut donner du 
sens à une vie. Comme le disait si 
bien Xavier Dolan  «Tout est pos-
sible à celui qui rêve, ose, travaille 
et n’abandonne jamais». Faites 
suivre ce numéro spécial «Carrières, 
emplois, formations» à votre entou-
rage pour tout cela ! Bons vols et 
bons vents à tous

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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http://lgm.ac-grenoble.fr/
http://www.lgp-aviation.fr
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VA VOUS FAIRE RÉUSSIR
FCL 055 IFR, VFR !

Examens

 

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

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

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

SPECIALISTE ANGLAIS FCL 055 IFR / VFR

 

Tests gratuits sur notre site

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

ATA - COM 

 
   

01 45 42 72 90 - 06 76 06 82 99  

ATA COM 50 rue de Plaisance 75014 Paris

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

Spécial CARRIÈRES EMPLOIS & FORMATIONS

 www.flying-pages.com/shop_fr 

n° 432 > février 2022 > 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

VOyAge

Tour du Mozambique, 2e partie

J’irAi POSer Chez VOuS

à Sollières, en Savoie

      

 eSSAi MulTiAXeS

L’ULM comme
on l’aime !

Formation
Lâcher et vols solo

Découverte

essayez l’autogire !

Skypper BuSh

FocuS
remorquage de planeurs 

en uLm
 eSSAi PeNDulAire 

alto 912 tg

technique

générateur, régulateur...

la proDuction électrique

Par
amo

teu
r+ +Paramoteur

paramoteurs - paratrikes - propulsions électriques

bimestriel

Panorama
Les tricycles amovibles 

ITV Baja
Test

Destination
La Basse-Californie

Panama City 

Sous mon aile
Le décollage

Vocabulaire
Bienvenue au « dorsal »

Météo
Les frimas de l’hiver

Bimestriel

Tests
� Niviuk Skin 3-P

� Little Cloud Kagoo 2

Les films de la coupe Icare Championnats du Monde 

Portrait, Damien Lacaze à la X-Alps Records d’altitude, 

Antoine Girard & friends au Pakistan Le survol du Broad Peak

  

Les meilleurs sites météo

Nouveautés 2022

Abonnement numéerique  

http://www.airexam.fr
http://www.flying-pages.com/shop_fr
http://www.dunod.com


Agrément FR.147.0028

www.gretanet.com

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

-  Formation et examens pour la Part 66 (licences B1.1 et B1.3 ELIGIBLES AU CPF) 
entrées et sorties permanentes tout au long de l’année

- Anglais technique aéronautique

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

- CQPM Monteur Assembleur Structure Aéronef

- CQPM Intégrateur Câbleur Aéronautique

- BTS Aéronautique

-  Mentions complémentaires  
en contrat d’apprentissage (jusqu’à 29 ans)

❏ Maintenance aéronautique  
❏ Technicien en peinture aéronautique 
Différentes possibilités de financement :

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

Pour toute information  
contacter le 04 42 02 77 51
ou francoise.zadra@ac-aix-marseille.fr

Baisse  
des tarifs  

des licences  
B1.1 et B1.3

•
Entrées 

et sorties 
permanentes
toute l’année

http://www.gretanet.com


Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

De la vallée du Doubs...
Patrick nait dans le Doubs, à Montbéliard, 
dans une famille qui n’est pas du tout por-
tée par la passion Aéronautique. C’est lors 
d’un meeting de l’air qu’à l’âge de 6 ans, 
ses parents font assoir le jeune garçon 
dans un Mirage III, ce qui lui laissera une 
marque à vie. A l’âge de 10 ans, il réalise 
son baptême de l’air, en Stampe, puis vers 
ses 16 ans, c’est en planeur qu’il fera 
son premier lâché, avant de continuer 
l’aventure avec l’avion. Le jeune homme 
se prédestine pourtant à une carrière de 
professeur d’EPS, mais se blesse avant 

les examens. Il se tourne alors vers des 
études de communication audiovisuelle. 
Une fois ses diplômes en poche, Patrick 
va travailler à la naissance de l’image de 
synthèse à la télévision. En parallèle, il 
s’inscrit au club Agile de Lognes, deve-
nu depuis Paris Aero. Patrick s’aperçoit 
rapidement que voler est une seconde 
nature et travaille donc ses qualifications 
de pilote pro. Apres les avoir obtenues 
une à une, son rêve d’en faire un métier 
s’effondre avec les débuts de la guerre 
du Golfe, qui stoppe toute perspective. 
Qu’importe, « un instructeur du club m’a 
conseillé de passer ma qualification à 
mon tour, ce que j’ai fait ». Au-delà de 
la partie pratique, Patrick se passionne 
pour la création de supports de cours 
théoriques qu’il éprouve au sein de son 
association. C’est un succès. Un jour, alors 
qu’il surfe sur internet, il tombe sur un site 
intitulé « chezgligli.net ». Il ne le sait pas 
encore, mais derrière ce drôle de nom se 
cache le début de l’Aventure. 

...Jusque dans le circuit 
de piste de Roissy
Francis quant à lui voit le jour en région 
parisienne. Là aussi sa famille ne s’in-
téresse que peu à l’Aviation : « ma seule 
hypothèse pour que je sois passionné par 
l’Aviation est que je vivais dans le circuit 
de Roissy » s’amuse-t-il. Un jour lors d’une 
kermesse locale, le jeune homme se voit 
offrir un vol en hélicoptère. Quelques 
années plus tard, son père lui offre un 
baptême en avion au départ de Toussus. 
C’est la révélation qui le guidera vers son 
objectif, celui de devenir pilote de chasse. 
Malheureusement, les sélections en vol 
sont compliquées et Francis se retrouve 
sur la touche. Il termine son service mi-
litaire et commence à passer ses qualifi-
cations de pilote professionnel avant de 
faire carrière en tant qu’instructeur dans 
le civil. Ses premières heures, il les passe 
à Enghien, avant de partir vers le sud, et 
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Leurs noms ne vous 
disent certainement rien, 
mais le fruit de leur tra-
vail est aujourd’hui un 
incontournable, presque  
une antonomase tellement 
son utilité est incontour-
nable dans le cursus de 
formation des pilotes de 
loisir. Patrick Tornare et 
Francis Marchand sont en 
effet à l’origine de l’ou-
til d’apprentissage et de 
préparation au BIA, ainsi 
qu’aux théoriques PPL et 
ULM nommé "Aerogligli”. 
C’est donc l’histoire d’une 
rencontre, et d’un point 
en commun, la passion de 
transmettre.

&Francis
MARCHAND

Patrick
TORNARE

La formation 2.0



la région Toulousaine, dont il tombera 
amoureux. Il enchaine les emplois puis à 
la démocratisation d’Internet, il décide, 
durant la vague de la création de sites, de 
créer le sien. « Entre deux emplois, je me 
suis acheté un livre sur la programmation 
HTML, et j’ai lancé mon premier site ». En 
effet, chezgligli.net nait. C’est un recueil 
de QCM. Son nom particulier vient du sur-

nom donné à Francis lors de sa première 
fonction dans un club de Toulouse. Le site 
est un succès et a une telle renommée 
qu’en 2008 Francis décide de mettre en 
place un abonnement, ce qui lui permet 
de vivre de celui-ci. C’est quelques temps 
après qu’une rencontre va accélérer son 
concept.

Destins croisés
Car un homme met en relation les deux 
compères. Stephane Hunault connait l’un 
et l’autre et repère des points en commun 
entre les deux. Il leur en parle respective-
ment et Francis et Patrick finissent par 
se rencontrer. Très vite au début des an-
nées 2010, ils conviennent de mettre leur 
connaissance en commun afin de monter 
un site internet dans lequel on retrouve 
les fiches de l’un, et les QCM de l’autre. 
En 2013, le concept va au-delà du papier, 
et en 2014, le site aerogligli.fr est mis en 

ligne. Patrick et Francis avouent un certain 
temps d’apprivoisement : « nous avons du 
d’abord nous connaitre avant de travailler 
ensemble ». Le résultat est quand même 
à la hauteur. Le site se veut ludique, tout 
en conservant le sérieux nécessaire à 
l’apprentissage. Ils expliquent : « La partie 
théorique est le parent pauvre de la for-
mation. On voit ceci comme un passage 

contraint alors qu’on peut en 
faire quelque chose d’amu-
sant. Ca fonctionne, puisque 
nous sommes suivis par près 
de 400 aéroclubs, écoles, 
collèges et lycées qui ont 
ouvert un compte école chez 
nous ». 

La passion pour l’enseignement les a donc 
menés vers un projet qui est un succès. 
Francis et Patrick ne comptent pas s’arrê-

ter là. Le site va continuer à évoluer et à 
s’enrichir en contenu. Toujours impliqués 
dans l’instruction en vol, ils insistent sur 
le fait que la partie théorique est à prendre 
comme un ensemble complet, et pensent 
que rajouter du fun dans cet apprentis-
sage permet une meilleure assimilation. 
Nul doute qu’ils auront réussi leur pari.
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https://www.facebook.com/aerogligli
www.aerogligli.fr

la passion 
de transmettre



Rejoignez-nous sur notre page
Facebook AIRcontact

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

sur unitag.io/app

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

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

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

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

M24 ORION BLEU ALPINE

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

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

ULM FLIGHT DESIGN CTSW
ULM Flight Design CTSW an-
née 2005 Rotax 912S - 3000h 
Entretien complet réalisé fin 
2021. PA couplé au GPS. Dy-
non D100. Radio 8,33 kHz et 2 
casques. Transpondeur Mode S. 
Hélice tripale. 
59 900€ à débattre
Tél. 06 09 07 55 92
ctyrbas@yahoo.com
Dépt : 83 - France

HÉLICOPTÈRE
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

KOMPRESS CH7 CHARLIE 2
Annee: 2012 Nr de serie: 300 
Nombre d’heures :465 Tres bon 
état Remorque inclus imma-
triculé en France: 04FP Radio 
(8,33KHz) (F-JVWP) 
85 000€
Tél. +49 17 02 73 94 50
jpf2@mac.com
Allemagne

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

AVION
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

CRI-CRI
Vente CriCri en très bon état 
Acquis sur l’emission Affaire 
Conclue Certificat de naviga-
bilité
17 000€ à débattre
Tél. 06 17 27 91 57
t.gasser@aviasim.fr
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 2329€ 
HT/mois et Bureaux Rez de 
chaussée : 76,30 m2 , 719€ HT/
mois. EDEIS Aéroport d’Auxerre. 
Tél. 06 72 91 12 03
nicolas.bregmestre@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
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https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
mailto:jpf2@mac.com
https://www.air-contact.com/annonce-18006-kompress-ch7-charlie-2
https://www.air-contact.com/annonce-18006-kompress-ch7-charlie-2
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https://www.air-contact.com/annonce-18006-kompress-ch7-charlie-2
https://www.air-contact.com/annonce-18006-kompress-ch7-charlie-2
https://www.air-contact.com/annonce-18006-kompress-ch7-charlie-2
https://www.air-contact.com/annonce-18006-kompress-ch7-charlie-2
https://www.air-contact.com/annonce-18006-kompress-ch7-charlie-2
mailto:denisegabybarbezat@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
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https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
mailto:philippe.delabarre4@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-17990-cri-cri
https://www.air-contact.com/annonce-17990-cri-cri
https://www.air-contact.com/annonce-17990-cri-cri
https://www.air-contact.com/annonce-17990-cri-cri
https://www.air-contact.com/annonce-17990-cri-cri
https://www.air-contact.com/annonce-17990-cri-cri
https://www.air-contact.com/annonce-17990-cri-cri
mailto:t.gasser@aviasim.fr
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
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https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
mailto:nicolas.bregmestre@edeis.com
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
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https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
mailto:cmoser4@wanadoo.fr
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où apprendre ?

où apprendre ?
où

où apprendre ?
où apprendre ?
où apprendre ?
où apprendre ?
où apprendre ?

apprendre 
?

Comment ca 
se pilote ce truc ?

,

ECOLES & FORMATIONS
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

AC DE L’OUEST PARISIEN 
LFPX

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

AUTOGYRO FRANCE

Tous les centres de formation 
sur www.flyaero.fr ou au Télé-
phone. Instructeurs et pilotes. 
Tél. 06 62 41 01 79
flyinparis@gmail.com
Dépt : 44 - France

HELI-CLUB  
FRANCHE-COMTE

Propose Formation PPL.H, 
stages. Agrément ATO. For-
mation sur turbines QT 
Alouette-Ecureuil. Sur l’Aéro-
drome de MONTBELIARD. 
Tél. 06 60 39 76 25
marc.junker@free.fr
Dépt : 68 - France

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

CAP, BAC PRO, MC, BTS AERO
PORTES OUVERTES LYCEE des 
métiers Alexandre DENIS  
Samedi 26 mars 2022 - 9h 
-13h. (Sous réserves évolution 
sanitaire.) CAP, BAC PRO+ MC 
en maintenance aéronautique, 
Agréé Parts 147. BTS Aéronau-
tique. 
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
Tél. 01 64 57 60 22
ce.0910630r@ac-versailles.fr 
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
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Tu oublies pas
c’est AIRContact 
+33(0)4 77 72 32 25

https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
https://www.air-contact.com/annonce-11567-ac-de-l-ouest-parisien
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mailto:contact@cami-aero.fr
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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-2931-heli-club-franche-comte
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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-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
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https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
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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
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
mailto:club@franceulm.fr
https://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
https://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
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https://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
https://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
https://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
https://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
mailto:ce.0910630r@ac-versailles.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
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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-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
mailto:info@ulmstex.com
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Ou apprendre?

Ecoles,
formation?

ou apprendre ?

facile a piloter...facile a piloter ?
encore faut-il

apprendre.

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 privé : LAPL, PPL, 
IR-SE, vol de nuit. Formations 
professionnelles : CPL, IR-SE, 
FI, FI de nuit, renouvellements. 
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

AEPS

FCL055 - Test et cours prépa-
ratoires par vidéoconférence. 
Niveau 4, 5 et 6 reconnu par 
la DGAC. Financement via CPF. 
www.aeps.aero
contact@aeps.aero
Belg

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 ou 
offrez ce simulateur ! Avec votre 
commande, bénéficiez également 
des précieux conseils de Stéphane 
BUY sur le pilotage Hélico. Com-
mande par tél ou mail PRIX 240€ 
+18€ de port. 240€
Tél. 06 72 92 68 49
stephbuy@gmail.com
Dépt : 94 - France

ROTOR CLUB FORMATION

Sur Aérodrome de Lognes–
Emerainville, Vol initiation, 
formation PPLH agréée ATO, 
qualification R44 et Alouette 
II, Formation Zones exiguës, 
Perfectionnement. 
06 72 92 68 49 
https://rotor-club-formation.fr/ 
Tél. 06 72 92 68 49
info@rotor-club-formation.fr
Dépt : 77 - 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. 05 46 39 16 18
contact@royanaircraft.com
Dépt : 17 - France

Envie de paraitre

dans cette rubrique ?
Allo Veronique 

04 77 72 32 25

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
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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
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
mailto:ulmfourques@gmail.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
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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
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
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
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https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
http://www.volitude.fr
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mailto:pascal@volitude.fr
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http://www.aeps.aero
mailto:contact@aeps.aero
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https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
http://www.ulm-training.fr
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
mailto:fg@ulm-training.fr
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
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https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
https://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
mailto:stephbuy@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-15747-rotor-club-formation
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https://www.air-contact.com/annonce-15747-rotor-club-formation
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https://www.air-contact.com/annonce-15747-rotor-club-formation
https://www.air-contact.com/annonce-15747-rotor-club-formation
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https://www.air-contact.com/annonce-15747-rotor-club-formation
https://www.air-contact.com/annonce-15747-rotor-club-formation
https://rotor-club-formation.fr/
https://www.air-contact.com/annonce-15747-rotor-club-formation
mailto:info@rotor-club-formation.fr
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https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
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https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
mailto:contact@royanaircraft.com


12 ◆ MAG N°190 FÉVRIER/MARS 2022

ATELIERS  
MAINTENANCE

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta, pa-
rapente. Réentoilage ULM (spé-
cialiste tube, toile Weed, Sky…) 
Sellerie. Voyageurs Du Ciel. 
Tél. 06 30 56 36 78
voyageursduciel@gmail.com
Dépt : 77 - France

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

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

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

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

CHARIOT US  
DE MANUTENTION

Idéal pour le déplacement facile 
d’aéronefs en atelier de mainte-
nance 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

CAISSE MAINTENANCE AERO

Les Caisses d’invention DUPLI-
CATOR sont outillées spécifique-
ment pour la maintenance AERO. 
Caisse robuste et facile à trans-
porter. Plateaux mousses renfor-
cés. 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 aviation 
grand modèle, 1000 mm x 250 
mm x 4500 mm, fabrication Fran-
çaise. www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

EASA PART 21 & 145 - Richthofenstrasse140 - D-53757 Sankt Augustin
Fabrication et réparation • www.wmtonline.eu - Tél. 05 61 27 77 08

TUYAUTERIE
TEFLON® 
& CAOUTCHOUC
NEUF & OVERHAUL

Stratoflex

MAGNÉTOS 
DÉMARREURS

ALTERNATEURS 
RG / 500 H / NEUFS 

ÉCHANGES
STANDARDS

LIVRAISON 
SOUS 48 H

PROCHAIN numéro 
avril/mai

Spécial 
GUIDE D’ACHATS

https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voilerie
mailto:voyageursduciel@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
http://www.vayavolo.com/rotorcraft-balancing
http://www.vayavolo.com/rotorcraft-balancing
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
https://www.air-contact.com/annonce-13789-equilibrage-rotors
mailto:vibrations@vayavolo.com
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
http://www.royan-ulm.com
https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
mailto:contact@royanaircraft.com
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
http://www.polyplancomposites.com
https://www.air-contact.com/annonce-4447-materiaux-composites
mailto:polyplan-composites@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
http://www.goursau.com
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
https://www.air-contact.com/annonce-12469-le-goursau-de-poche
mailto:henri.goursau@goursau.com
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
http://www.delton-aviation.fr
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
mailto:delton@orange.fr
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.youtube.com/channel/UCna2hWCHOPErnM1-fd_t8jQ
http://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
mailto:romain@bv-corporation.com
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
http://www.bv-corporation.com
https://www.air-contact.com/annonce-17118-caisse-maintenance-aero
mailto:romain@bv-corporation.com
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
http://www.delton-aviation.fr
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
mailto:contact@delton-aviation.fr
http://www.wmtonline.eu
http://www.wmtonline.eu
http://www.air-contact.com


FÉVRIER/MARS 2022  MAG N°190  ◆ 13

PIÈCES & ACCESSOIRES (SUITE)
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

RADIO IC-A25CEFR

Portative. Agrée DGAC, utilisable 
en radio principale embarquée 
avec une délivrance de JAA 
FORM ONE. Conforme à la nou-
velle réglementation: espace-
ment des canaux 8,33 et 25 KKz ! 
www.delton-aviation.fr
649€
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.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 li-
vrés 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

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€
Tél. 06 11 12 29 39
ericcambefort@gmail.com
Dépt : 29 - 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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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.

l'aviationFête deFête de
Partout en France Clubs et 

professionnels
profitez d’une 

formidable dynamique, 

organisez votre fête 

à nos côtés !

23
24
25 se
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em
br
e2

02
2

www.fetedelaviation.fr
#fetedelaviation 

Renseignements et inscriptions
au +33(0)4 77 72 32 25 ou contact@fetedelaviation.fr
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OSAC RECRUTE

Consultez toutes les offres d’emplois d’OSAC : www.osac.aero/carriere

Pilote depuis ses 17 ans, Raphaël cumule plus de 3 000 heures de vol sur planeur, ULM et 
avion léger. Son métier : Référent Aviation Générale au sein du Département Sécurité et 
Réglementation d’OSAC.

Avec 10 ans d’expérience en maintenance et suivi de navigabilité de planeurs et d’avions 
légers dans l’Armée de l’Air puis la Douane, il rejoint OSAC à la Direction des Méthodes et 
des Développements. Qualités pédagogiques et rédactionnelles et capacité d’analyse et de 
synthèse sont ses atouts pour élaborer les outils et la documentation technique utiles 
aux usagers et aux inspecteurs de l’aviation générale.

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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