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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.

Nous avons le plaisir de vous pré-
senter notre numéro spécial « Guide 
d’Achats ». Des pages de bonnes 
adresses pour se laisser surprendre 
par la qualité de services des uns ou 
des autres, rêver ou encore trouver 
de belles idées pour vous faire plai-
sir. Les beaux jours arrivent… A vos 
marques, prêts, volez !

Véronique
 

BARRAUD
Difficile  

de trouve
r meilleure 

interlocutr
ice !

    G
éraldi

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
http://www.aerodiscount.com
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http://www.aerodiscount.com
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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 

Spécial GUIDE D’ACHATS

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

https://www.air-contact.com
https://air-contact.com
http://tost.de
http://www.tost.de
http://shop.aircreation.fr
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Spécial GUIDE D’ACHATS

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 moteurs. Spécialisé ROTAX.  
www.royan-ulm.com
Tél. 06 86 81 17 74
contact@royanaircraft.com
Dépt : 17 - France

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

n Désassemblage 
n Nettoyage (chimique et ultrason)
n Contrôles
n Microbillage
n Remplacement 
 • Pièces d’usure
 • Joints
 • Membranes
 • Flotteurs par Blue Epoxy© garantis à vie !
n Préréglés
n  Livré avec 1 fiche de test et contrôles,  

notice de réglage (Synchro)
n Garantie 12 mois

©
M

ar
ve

l S
ch

eb
le

r

Base ULM LF 3557 - 22, La Baillée Sous Champs Fleury - 35340 LIFFRE - 06 82 66 67 49 

Échange standard de vos carburateurs de  
ROTAX série 9-- l’Overhaul de vos carburateurs 
est à réaliser toutes les 600h ou 5 ans

Pour ne pas perdre de temps, faites les réviser par un pro !

Commander en ligne
www.hceaero.org
LIVRAISON SOUS 48H

880€

www.hceaero.org

prix pour 2 carburateurs

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

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
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https://www.air-contact.com/annonce-17907-royan-aircraft-services
http://www.royan-ulm.com
mailto:contact%40royanaircraft.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voileri
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voileri
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voileri
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voileri
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voileri
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voileri
https://www.air-contact.com/annonce-9201-atelier-de-voileri
mailto:voyageursduciel@gmail.com
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
mailto:nicolas.bregmestre@edeis.com
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
https://www.air-contact.com/annonce-17995-places-hangar-ulm-lf4131
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
http://www.hceaero.org
http://www.hceaero.org
http://www.wmtonline.eu
http://www.wmtonline.eu


Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

French made man

John-Paul nait en Grande-Bretagne où il 
coule une enfance paisible auprès des 

siens. Les repas dominicaux en famille 
sont l’occasion pour lui de converser avec 
son oncle qui a travaillé dans les usines 
des avions Fairey. « Mon oncle me parlait 
des Firefly, des Barracuda ou encore des 
Gannett » décrit-il. Très vite, ces discus-
sions donnent au jeune homme l’envie d’en 

connaitre p l u s 
e t  John-Paul 
c o m m e n c e 
à assembler 
ses pre-
mières ma-
quettes et 
à feuilleter 
les maga-
zines. A 
l’âge de 
13 ans, 

ses parents font le choix de quitter l’Angle-
terre pour rejoindre la France et plus préci-
sément en Bretagne où la famille pose ses 
valises. Pour autant il n’abandonne pas sa 
passion, et ce rêve pilote de chasse dans 
la Royal Air Force. Le déménagement de 
l’autre coté de la Manche et quelques sou-
cis de santé ont eu raison de son projet. 
Qu’importe, il s’oriente vers des études de 
mécanicien aéronautique, une voie que ce 
curieux de nature affectionne particulière-
ment. Lors de ses études de mécanicien, 
il opère un passage dans une compagnie 
aérienne afin d’obtenir une mention com-
plémentaire, ce qui lui ouvre la voie vers 
la Part 66. Une fois le sésame obtenu, il 
est embauché dans un atelier Rennais. Il 
est chargé de l’entretien d’appareils allant 
du Cri-Cri Electrique au Fouga Magister, 
en passant par le Broussard ou encore le 
Chipmunk, l’un de ses appareils favoris. 
John-Paul après presque 10 années pas-

sées à Rennes a des envies de nouvelles 
expériences et fait le pari de quitter la Bre-
tagne pour s’établir à Toulouse, Berceau 
d’Airbus. Il travaillera 2 ans à la « Flight Line 
A350 », équipe chargée de la mise en vol de 
l’avion. Puis, vient le retour à l’aviation lé-
gère puisque John-Paul passe avec succès 
les entretiens pour devenir Responsable de 
surveillance au sein d’OSAC.

Le goût du travail bien fait

Sa tâche au sein d’OSAC consiste à opérer 
un contrôle technique des appareils afin 

de délivrer ou renouveler leurs titres de 
vols. Après une solide formation à la fois en 
interne et en externe, John-Paul apprend 
de nouvelles méthodes, et de nouvelles 
techniques pour mener à bien sa mission 
où s’entremêlent les connaissances mé-
caniques mais également administratives. 
«L’objectif est qu’une personne n’ayant pas  
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Au service des aéronefs

John-Paul  
McFarlane

Le monde Aéronautique est vaste. 
Quand on parle d’appareils volants, 
on pense souvent aux pilotes, seuls 
maitres à bord après Dieu. On en 
oublie parfois les corps de métiers 
annexes. Pour qu’un appareil vole, 
il faut des mécaniciens, qui sont 
finalement l’assurance sécurité du 
pilote en entretenant les avions 
toujours avec sérieux. John-Paul 
McFarlane après 10 ans en ate-
lier a décidé de passer du coté de 
l’inspection des appareils et des 
ateliers.



d e 
lien avec l’appa-

reil vérifie les aspects techniques 
pour la mécanique et la cellule,  
mais également le suivi d’entretien, les 
documents de bord, ou les limitations im-
posées» insiste-t-il. Son passé de mécani-
cien aéronautique lui permet d’apprécier la 
qualité des constructions amateurs et de 
prodiguer une multitude de conseils au-
près de leurs propriétaires désireux de ren-
forcer la sécurité de leurs machines. L’une 
des grandes parties du travail est en effet  
de discuter avec les propriétaires ou 
mécaniciens afin d’appliquer la meilleure 
solution pour que l’avion vole. « L’objectif 
permanent est d’assurer la sécurité de 
l’aéronef, mais surtout celle des occupants 
et des personnes extérieures » explique 
John-Paul. 

Transmission de savoir

John-Paul a une appétence naturelle pour 
les appareils anciens, et c’est assuré-

ment son domaine de prédilection. Il lui 
arrive de croiser des propriétaires de ces 
machines fabuleuses, parfois aux histoires 
uniques. Les maintenir en état de vol relève 
du devoir afin de transmettre aux généra-
tions futures, les progrès technologiques 
du passé, et c’est pour lui une fierté. En 
plus de l’inspection des aéronefs, John-

Paul 
traite égale-
ment l’audit des ate-
liers de mécanique aéronautique. 
Là encore, son expérience de la rigueur en 
atelier lui permet d’aborder cet exercice 
sereinement et de discuter d’égal à égal 
avec les responsables des lieux dans un 
but d’amélioration continue. Car c’est aussi 
ce qui fait qu’il apprécie tant ce métier, le 
contact humain dans ce milieu de passion-
nés. Malgré les kilomètres parcourus, mal-
gré les inspections dans le mauvais temps, 
parfois avec quelques déconvenues, John-
Paul tire la satisfaction de permettre la 
mise en vol de dizaines d’aéronefs par an. 

Et voler dans tout ça ? Car oui, quand 
on est un passionné comme John-Paul, 

voler est une seconde nature. Il a déjà 
la chance de posséder une expérience 
de passager dans des appareils hors 
normes. Ses meilleurs souvenirs sont 
ceux du temps passé en Fouga Magis-
ter. Mais le jeune papa a maintenant 
envie de voler de ses propres ailes 
et envisage très sérieusement 
de passer son brevet de pilote 
mais aussi de restaurer un avion 
train classique, pour rester 
dans le thème de l’aviation ancienne.  

Si d’aventure vous fréquentez les terrains 
du sud, vous le croiserez certainement 
au sol ou en vol. Il sera facilement recon-
naissable avec son accent anglo-saxon au 
milieu de l’accent occitan. 
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Rejoignez-nous sur notre page
Facebook AIRcontact

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

app Unitag gratuite 
sur unitag.io/app
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PIÈCES & ACCESSOIRES

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-A25CEFRII

Portative. Agrée DGAC, utilisable en 
radio principale embarquée avec 
une délivrance de JAA FORM ONE. 
Conforme à la nouvelle réglemen-
tation: espacement des canaux 8,33 
et 25 KKz ! www.delton-aviation.fr
PRIX 669,24€ TTC
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr
Dépt : 59 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

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

MANCHE A AIR DELTON

Normalisée DGAC/STNA. Tissu 
Polyester à mailles tressées très 
haute qualité Standard aviation 
grand modèle, 1000 mm x 250 mm 
x 4500 mm, fabrication Française.
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

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

EXACT FRANCE

Solutions de raccordements de 
type aéro. Vente de raccords, 
tuyaux et éléments pour cir-
cuits carburant, lubrifiant, 
refroidissement, freinage. 
Protections thermiques. Vente 
particuliers et 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

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

STATION ESSENCE

Station Essence 7500 L Vo-
lucompteur 70 l / mn Double 
paroi, réservoir intérieur inox 
grade 304 Console extérieur 
pour distribution par badges 
ou CB Premier contact par mail
17 500€
Tél. 06 07 99 73 47
c177@wanadoo.fr
Dépt : 61 - France
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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
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-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
https://www.air-contact.com/annonce-18194-station-essence
mailto:c177@wanadoo.fr
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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  

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

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

HÉLICOPTÈRE
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. +4917 02 73 94 50
jpf2@mac.com
Allemagne

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 par année de date 

à date.
Exemple : 3 insertions dans 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’année, vous bénéficiez d’une 

«remise anticipation planning» :

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 cas de modification, votre 

facturation sera ajustée en conséquence. 

Anticipez sans risque et profitez du maximum 

de remises !
Exemple : pour 6 insertions planifiées par avance = 20% de 

remise quantitative + 10% de remise anticipation planning.

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 comprend :

Votre titre + votre accroche en quelques mots + votre texte + 

vos coordonnées + photos

AIRcontact met à votre disposition un «super rapporteur» : 

Il rédige pour vous un «publi-reportage» (rédactionnel à vocation 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 services 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 avancer les vraies raisons 

qui vous permettent de remporter la préférence face à vos concurrents !

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

Vous aussi devenez annonceurs, Vous aussi devenez annonceurs, 
 dans le journal ou sur notre site internet ! dans le journal ou sur notre site internet !

Consultez nous Consultez nous 
pour recevoir  pour recevoir  

nos diffErents kits  nos diffErents kits  
ou ou cliquez-cicliquez-ci

http://www.wearcraft.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
mailto:henri.goursau@goursau.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
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
https://www.air-contact.com/annonce-17993-jodel-wassmer-d120a
mailto:philippe.delabarre4@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
https://www.air-contact.com/annonce-18040-kompress-ch7-charlie-2-914
mailto:jpf2@mac.com
http://www.avirex.fr
https://www.air-contact.com/aircontact/template/KitmediaAC-WEB-FR22.pdf
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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
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

AC DE L’OUEST PARISIEN 
LFPX

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

DTO GOLF TANGO

Centre de Formation au pi-
lotage à Toussus-Le-Noble 
- Licence PPL(H) en 45 heures 
sur R22 à 420 €/H* - Licence 
PPL(A) sur C150 à 170 €/H* . 
(*) tarif en double commande 
www.golftango.com
Tél. 06 12 71 84 72
info@golftango.com
Dépt : 91 - France

CAP, BAC PRO, MC, BTS AERO
LYCEE des métiers Alexandre 
DENIS propose CAP, BAC PRO+ 
MC en maintenance aéronau-
tique, Agréé Parts 147. BTS 
Aéronautique.
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

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

ou apprendre ?

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-11567-ac-de-l-ouest-parisien
https://www.air-contact.com/annonce-11567-ac-de-l-ouest-parisien
https://www.air-contact.com/annonce-11567-ac-de-l-ouest-parisien
https://www.air-contact.com/annonce-11567-ac-de-l-ouest-parisien
https://www.air-contact.com/annonce-11567-ac-de-l-ouest-parisien
http://www.cami-aero.fr
https://www.air-contact.com/annonce-11567-ac-de-l-ouest-parisien
mailto:contact@cami-aero.fr
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-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-3295-golf-tango-ato
https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
http://www.golftango.com
https://www.air-contact.com/annonce-3295-golf-tango-ato
mailto:info@golftango.com
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
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
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-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
mailto:info@ulmstex.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
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
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
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
mailto:accraf@orange.fr


AVRIL/MAI 2022  MAG N°191  ◆ 11

Ecoles,
formation?

ou apprendre ?

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, 
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

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

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
Belgique

FORMATION  
A L’AERONAUTIQUE

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

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

 

*dernier délai pour passer 
votre annonce 15/05/2022

Envie de paraitre

dans cette rubrique ?
Allo Veronique 

04 77 72 32 25

PROCHAIN 
numéro*

Juin/JUILLET

Spécial 
ECOLES

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
https://www.air-contact.com/annonce-12219-centre-pilotage-volitude
mailto:pascal@volitude.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
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-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
https://www.air-contact.com/annonce-13951-ulm-training
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-13685-aeps
https://www.air-contact.com/annonce-13685-aeps
https://www.air-contact.com/annonce-13685-aeps
https://www.air-contact.com/annonce-13685-aeps
https://www.air-contact.com/annonce-13685-aeps
https://www.air-contact.com/annonce-13685-aeps
http://www.aeps.aero
mailto:contact@aeps.aero
https://www.air-contact.com/annonce-17788-formation-a-l-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-17788-formation-a-l-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-17788-formation-a-l-aeronautique
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https://www.air-contact.com/annonce-17788-formation-a-l-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-17788-formation-a-l-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-17788-formation-a-l-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-17788-formation-a-l-aeronautique
mailto:chavoureux@hotmail.fr
https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
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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
https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
http://www.royan-ulm.com
https://www.air-contact.com/annonce-17908-royan-aircraft
mailto:contact@royanaircraft.com
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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

ULM
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 PULSAR 1 PLIABLE

Vends un ULM PULSAR 1 Pliable, 
moteur Rotax, 30 chevaux,  
2 cylindres, nez Cob, bon état 
général, vendu avec remorque 
sur mesure double essieu.
4 500€ à débattre
Tél. 06 08 83 38 14
lepelletier@sfr.fr
Dépt : 91 - France

TECNAM P96 CAUSE 
SANTE

De 2002, très bien entretenu 
par ateliers professionnels, Pa-
rachute valide 06/2018. Hélice 
Swirl 3 neuve, 950h. Transp 
mode S neuf, Efis Ultra AvMap. 
Premier contact téléphonique 
uniquement.
46 000€
Tél. 06 71 98 37 80
Dépt : 07 - France

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

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

http://www.passion-liberte.fr
https://www.air-contact.com/annonce-17963-a-vendre-mcr01
https://www.air-contact.com/annonce-17963-a-vendre-mcr01
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https://www.air-contact.com/annonce-17963-a-vendre-mcr01
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mailto:aerosenegal@hotmail.fr
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https://www.air-contact.com/annonce-18149-ulm-pulsar-1-pliable
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https://www.air-contact.com/annonce-18149-ulm-pulsar-1-pliable
https://www.air-contact.com/annonce-18149-ulm-pulsar-1-pliable
mailto:lepelletier@sfr.fr
https://www.air-contact.com/annonce-18211-tecnam-p96-cause-sante
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https://www.air-contact.com/annonce-18211-tecnam-p96-cause-sante
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
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https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
http://www.lightaircraftshop.com
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-15475-ulm-nynja-flylight-neuf
mailto:ies.grup.aero@gmail.com
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
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https://dkl-lsa.eu/
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https://www.air-contact.com/annonce-18071-ulm-flight-design-ctsw
https://www.air-contact.com/annonce-18071-ulm-flight-design-ctsw
mailto:ctyrbas@yahoo.com
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+33(0)4 77 72 32 25

distribué par

Le tout nouvel Enstrom 280FX
est en France

En Avril venez le découvrir au
Rotor Club de Gascogne

à Biscarosse

06 08 330 555 
06 14 59 59 12

www.enstrom.rotor-aircraft.com
enstrom@rotor-aircraft.com

"CLICK & FLY"  
L'INDIVIDUELLE ACCIDENT POUR VOUS, PASSAGER !                      

Une assurance à la journée ou à l’année

Vols en tant que PASSAGER à bord de tout aéronef
(jusqu'à 6 places maximum)

Usages très vastes (Baptême de l'air, Co-avionnage,
Voltige, Vols d'affaires, Vols de convoyage, etc..)

Des garanties complètes (Décès, Invalidité, Frais
médicaux, Frais de recherche et secours...)

WWW.AIR-ASSURANCES.EU

Bizzjet | Avion | Hélico | Parapente
 Planeur | Parachutisme | Montgolfière | ULM

Souscription en ligne 
en quelques clics !

RCS 422 480 145 | ORIAS 07 000 679

http://www.air-contact.com
http://www.enstrom.rotor-aircraft.com
http://www.air-assurances.eu


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 : _________________________________________________________________________________________________________

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.

 www.flying-pages.com/shop_fr  
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Le MAGAZINE du PILOTE ULM

FICHE  PRATIQUE 

Les batteries de nouvelle 

génération 

J’IRAI POSER CHEZ VOUS... 

... Aliso Rossi, en Corse
n° 422 > avril 2021 > 7,30 T

BELUX, DOM/S, PORT. CONT. : 8,30 T • CAN : 12,99 $CAD

• TOM/S : 1 200 XPF
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Multiaxes u pendulaires u hélicos légers u autogires u construction amateur                                                    
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3e partie

ULM+ 
La panne radio

SACRÉ VOLATILE !

 TEST MULTIAXES 

Injection Edge 
Performance : 109 ch

SAMMARTINO

PENDULAIRE 
KAWASAKI 

Performance : 109 ch
Performance : 109 ch

+
IDÉE VACANCES

SI ÇA NE VOLE PAS, ÇA ROULE !

FICHE  PRATIQUE 
FICHE  PRATIQUE 

Les batteries de nouvelle 

génération 

J’IRAI POSER CHEZ VOUS...
J’IRAI POSER CHEZ VOUS...

... Aliso Rossi, en Corse

génération 

J’IRAI POSER CHEZ VOUS...

Turbotech 
Faites turbiner vos ULM !TurbotechTurbotech

 SafeSky

 L’ANTI-COLLISION 

 DANS LA POCHE

Bimestriel

Tests
 Gravity Xrocket

 Nova Doubleskin

 Sky Paragliders Kea 2

 AirDesign Le Slip

Entreprendre, Flyfat.CH 

Le live-tracking, pourquoi, comment ? Délices givrés 

Les biais cognitifs Antoine Girard et Julien Dusserre, 

la traversée de la Norvège 

Nouveautés 

& projets 2021

VOL
m o t e u r

Le MAGAZINE du PILOTE ULM

Technique
Bloc de Secours 
d’Alimentation 

FICHE  PRATIQUE 
Batterie POWER START 16 A

J’IRAI POSER CHEZ VOUS... 
... Nuits-Saint-Georges

n° 421 > mars 2021 > 7,30 T
BELUX, DOM/S, PORT. CONT. : 8,30 T • CAN : 12,99 $CAD
• TOM/S : 1 200 XPF
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GROPPO G70   

       AILE PENDULAIRE > ZOE, LE MONOPLACE PLAISIR
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2e partie

Club 
Cap Ouest ULM
Aérodrome de Chavenay

Pratique 
La multipropriété en ULMBELLISSIMO !

 TEST MULTIAXES 

BIEN SE FORMER
INTERVIEW D’AIR BLEU ULM 

       AILE PENDULAIRE

Nouveauté
Moteur HyBIRD 

Zoom
RX1E-A, 
l’électrique chinois 

TechniqueTechniqueTechniqueTechniqueTechniqueTechniqueTechniqueTechniqueTechniqueTechnique
Bloc de Secours Bloc de Secours Bloc de Secours Bloc de Secours Bloc de Secours Bloc de Secours Bloc de Secours Bloc de Secours 
d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation d’Alimentation 
Bloc de Secours Bloc de Secours 
d’Alimentation d’Alimentation 
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