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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.

Nos activités attirent jeunes et 
moins jeunes dans un but récréa-
tif ou professionnel. Vous trouve-
rez dans ces pages AIRcontact 
un concentré de bonnes adresses 
pour assurer votre formation ou 
perfectionnement et vous donner 
des ailes. Partagez notre journal 
à votre entourage et surtout sans 
modération. Bons vents à vous !

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
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Spécial ECOLES

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

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 

http://www.lgp-aviation.fr
http://www.airexam.fr
https://www.air-contact.com
https://air-contact.com


Spécial GUIDE D’ACHATS

http://www.mfr-imaa.fr
http://www.mfr-imaa.fr
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Spécial ECOLES

+33(0)4 77 72 32 25

https://www.dunod.com/manuel-pilotage-d-avion-et-d-ulm-0
http://www.hege-helicoptere.com
http://www.air-contact.com


Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

Assoiffée d’apprendre
Car au départ, Patricia aime apprendre, 
et se dépasser. A l’adolescence elle est 
déjà sportive de haut niveau, en Equipe 
de France de Karaté. Elle écume les com-
pétitions, jusqu’au Championnat d’Europe. 
Pourtant, au milieu des années 2000, Pa-
tricia s’essaie aux sports de l’air. D’abord 
au Parachute, puis en 2006, au Paramo-
teur. Ce n’est qu’en 2007, à l’issue d’une 
rencontre sur à Propriano qu’elle a une 
révélation : «J’ai demandé à un instructeur 
pendulaire s’il voulait bien m’emmener 
faire un tour. Ça a duré 10 minutes mais 
ça a été comme une évidence. Trois jours 
après mon retour sur le continent, je me 
suis inscrite à mes premiers cours d’ULM 
pendulaire». Elle s’essaie ensuite aux 
autres classes que sont l’autogire puis le 

multiaxe, mais revient à chaque fois à son 
premier coup de foudre. Sa passion restant 
l’ULM pendulaire, Patricia a toujours cette 
envie d’apprendre davantage. Et pour ça, 
quoi de mieux que la compétition ? c’est 
à la faveur d’un stage fédéral de perfec-
tionnement au pilotage, qui l’emmènera 
vers un premier championnat de France 
en 2008, seulement quelques mois après 
son brevet. Lors du championnat, on lui 
propose une place pour 

participer au prochain championnat d’Eu-
rope. Elle accepte. Patricia restera 9 ans en 
équipe de France et récoltera deux titres 
de champions du Monde par équipe en 
2012 et 2014. Elle n’aura jamais de cesse 
de progresser dans toutes les situations 
afin de maitriser au mieux sa machine.

Heureuse de transmettre
Patricia dans la vie de tous les jours est pro-
fesseure d’EPS en collège. Elle a un jour dé-
cidé contre vents et marées de lancer une 
option BIA dans son collège dès la classe 
de 5ème. «A l’époque, personne n’y croyait, 
tout le monde pensait qu’il était trop tôt 
pour les élèves de se lancer dans une 
option comme celle-ci, qui d’ordinaire est 
proposée en lycée». Assez rapidement, Pa-
tricia fait taire toutes les critiques puisque 
l’option est un succès. Les élèves s’in-
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Le monde Aéronautique est 
constitué d’une multitude de 
personnalités, de courants 
d’idées, et d’objectifs aus-
si personnels que chacun de 
nous est unique. Dans cet 
amphithéâtre de l’Aviation 
dans lequel nous puisons notre 
propre inspiration, il y a Patri-
cia Bé. Patricia, dit «Patou» 
sur les terrains, est unique, 
son passé, présent et avenir, se 
conjuguent sous l’aile de son 
pendulaire.

BÉBÉ
Patricia

Plaisir d’apprendre... 



vest issent , 
c e r t a i n s 
en échec 
scolaire se 
r é v è l e n t . 
L’é m u l a t i o n 
est telle que 
certains de 
ses collègues 

s’engagent à leur tour et passent leur CAEA 
(Certificat d’Aptitude à l’Enseignement 
Aéronautique). Extrêmement dynamique, 
Patricia s’avoue portée par l’engouement 
de ses élèves pour la pratique aéronau-
tique qu’elle leur fait découvrir de manière 
très diversifiée, sans se contenter de ses 
propres pratiques. «Parfois, les élèves 
m’obligent à me renseigner sur certains 
appareils ou faits aéronautiques dont je 
n’avais pas connaissance, c’est à chaque 
fois passionnant». La satisfaction de voir 
s’ouvrir les jeunes autour de sa passion et 
la perspective de leur faire découvrir une 
centaine de métiers différents la gratifie 
énormément. Patricia logiquement passe 
son brevet d’instructeur ULM pendulaire, 

qu’elle obtient en 2021 et elle forme au-
jourd’hui ses premiers élèves.

Satisfaite d’aider
Patricia ayant une dévotion presque totale 
pour sa passion du vol, elle décide de pré-
senter sa candidature au sein du comité 
directeur de la FFPLUM. Élue en 2021, elle 
intègre celui-ci en prenant en charge les 
questions liées à la jeunesse et à la for-
mation du BIA. Ses missions sont diverses 
et elle trouve un intérêt particulier en pro-
posant son aide et son expérience à toute 
personne désireuse de s’initier à la com-
pétition en ULM. Ainsi, elle propose depuis 
peu des stages fédéraux d’initiation à la 
compétition ULM. «Lorsque j’ai commencé, 
je me disais qu’il était impossible de me 
poser sur une piste de 100m de large. J’ai 
finalement fait bien plus, et aujourd’hui 
il est normal de me servir de mon expé-
rience pour transmettre à mon tour ce 
que l’on m’a appris et aider les licenciés 
désireux de progresser» indique-t-elle. 
Au-delà de ses activités diverses, Patricia 
n’en oublie pas moins de prendre plaisir à 
voler pour elle…Ou pour ceux qui sont des 

profanes du vol. «Voir le sourire béat d’un 
passager quand il descend du pendulaire, 
ça n’a pas de prix» sourit-elle. 

On le comprend, Patricia aime voler, voir 
la Terre depuis le ciel, en distinguer ses 
contrastes, sentir les odeurs de chaque 
champ, et ressentir la masse d’air sur son 
corps sont ses principales motivations 
personnelles. Faire découvrir et trans-
mettre sa passion reste pour autant une 
cause importante à ses yeux. Consciente, 
elle n’omet pas qu’un siècle de progrès 
Aéronautique lui permet aujourd’hui d’avoir 
ce privilège de contempler le Monde depuis 
le ciel. Soucieuse de ne pas différencier les 
façons de voler, Son adage favori concer-
nant son activité est «qu’importe le flacon, 
pourvu qu’on ait l’ivresse». Cela prouve fi-
nalement que ce qui nous unit tous au-delà 
de nos différents engins volants, c’est le 
plaisir de voler mais aussi de partager sa 
part de rêve et de magie.
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bonheur de transmettre.
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ENTRÉE SALON
+ ACCÈS MUSÉE
GRATUIT

ESPACE FORMATIONESPACE FORMATION
ESPACE RECRUTEMENTESPACE RECRUTEMENT

CONFÉRENCESCONFÉRENCES

Métiers

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

MétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiersMétiers

3/4/53/4/5
FÉVRIERFÉVRIER

20232023

MUSÉE DE L’AIR MUSÉE DE L’AIR 

ET DE L’ESPACEET DE L’ESPACE

PARIS-LE BOURGETPARIS-LE BOURGET

www.salondesformationsaero.fr

Avec le soutien Labell iséOrganisateurs Partenaires Avec le soutienPartenaires

Affiche SFMA 2023 Bourget.indd   1Affiche SFMA 2023 Bourget.indd   1 13/05/2022   10:0413/05/2022   10:04

http://www.salondesformationsaero.fr


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
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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

BASE ULM DE FOURQUES
Pendulaire, Multiaxe, Autogire. 
Brevet pilote ULM, Perfection-
nement, Travail aérien(DNC), 
Facteurs Humains, Formation 
et Actualisation Instructeur. 
Région SUD-OUEST.
www.ulmfourques.fr
Tél. 06 03 49 82 31
ulmfourques@gmail.com
Dépt : 47 - France

HELI-CLUB  
FRANCHE-COMTE

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

CEMA FORMATIONS
CAP Aéronautique options 
systèmes et structures. Aéro-
drome de Bel Air 22100 DI-
NAN. Inscription dès à présent  
www.cema-formation.fr
Tél. 02 96 39 40 25
cema.formation@wanadoo.fr
Dépt : 22 - 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

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

BASE ULM  
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactu.– 
Multiaxes, Pendulaire, Autogire, 
Paramoteur-Drone– Héberge-
ment/Resto sur place -Atelier 
ULM- 7/7j. PI Hangar, location 
Nynja. www.ulmstex.com 
Tél. 05 53 95 08 81
info@ulmstex.com
Dépt : 47 - France

AEROCLUB  
DE CHAMPAGNE ATO

Formations 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

https://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
https://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
http://www.flyaero.fr
mailto:flyinparis%40gmail.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
https://www.air-contact.com/annonce-8965-base-ulm-de-fourques
http://www.ulmfourques.fr
mailto:ulmfourques%40gmail.com?subject=
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%40free.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13911-cema-formations
https://www.air-contact.com/annonce-13911-cema-formations
https://www.air-contact.com/annonce-13911-cema-formations
https://www.air-contact.com/annonce-13911-cema-formations
https://www.air-contact.com/annonce-13911-cema-formations
http://www.cema-formation.fr
mailto:cema.formation%40wanadoo.fr?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-13685-aeps
https://www.air-contact.com/annonce-13685-aeps
http://www.aeps.aero
mailto:contact%40aeps.aero?subject=
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
mailto:info%40golftango.com?subject=
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
mailto:info%40ulmstex.com?subject=
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
http://www.accraf.com
mailto:accraf%40orange.fr?subject=
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CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

Formation pilotage, autogire et 
multiaxes, formation vol mon-
tagne, qualif radio français/an-
glais. Aéroport Grenoble Isère. 
www.volitude.fr 
Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

HELI LIGHT ULM

A 1 h de Paris, sur l’aérodrome 
de Château-Thierry, ts les jrs sur 
rdv. Accueil pour des vol d’ini-
tiation et/ou formation Classe 
6 sur Kompress, avec un IULM 
expérimenté. Travail aérien et 
atelier d’entretien. 
www.helilightulm.fr
Tél. +3306 72 00 21 41
helilightulm@orange.fr
Dépt : 02 - France

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

GUYNEM’AIR ULM
Sur Aérodrome de St-Secondin 
(LF8626), tte l’année, 7j/7. Bre-
vet, emport passager, transf. 
PPL VV, perfec., radio, UPRT, 
Vol Sans Visibilité sur ATEC 321 
Faeta NG et sur Super Guépard. 
Loc. ULM. 
www.guynemairulm.com
Tél. 06 07 57 68 84
info@guynemairulm.com
Dépt : 86 - France

ULM TRAINING 
FORMATION

Formation et Perfectionne-
ment aux Brevets AUTOGIRE 
et Multiaxes. Baptêmes, Vol 
Montagne et Travail aérien. 
Location sous conditions. Ou-
vert toute l’année sur RdV. Aé-
rodrome Grenoble le Versoud. 
www.ulm-training.fr
Tél. 06 51 46 41 41
fg@ulm-training.fr
Dépt : 38 - France

ROYAN AIRCRAFT

Sur Aérodrome de ROYAN-ME-
DIS ( LFCY). Formation pilote 
ULM sur Ninja, Stage perfec-
tionnement sur VL3, Conver-
sion PPL/ULM. Baptême de 
l’air, logement possible, atelier, 
travail aérien, photos. 
www.royan-ulm.com 
Tél. 05 46 39 16 18
contact@royanaircraft.com
Dépt : 17 - France

OPALE’R FORMATION 
ULM

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

FORMATION DRONE
Devenez pilote de drone avec 
Reflet du Monde à Bordeaux, 
Bourges, Nantes, Lille, Aix-en-
Provence, Lyon, Paris, Nancy 
et Toulouse. Ces formations 
sont maintenant éligibles CPF. 
www.refletdumonde.com
Tél. 05 35 54 59 85
info@refletdumonde.com
Dépt : 33 - France

REVISIONS THEORIQUE PPL
Vous souhaitez obtenir rapi-
dement votre théorique LAPL 
(A) ou PPL (A).  - Formule 
complète  : 7 jours consécutifs  
- Formules week-end : 2 jours. 
Notre site : www.sgaero.net 
Tél. 07 88 91 60 22
direction.sgaero@gmail.com
Dépt : 10 - France

EMPLOI
ECOLE A REPRENDRE

Belle opportunité à saisir; Ecole 
professionnelle de paramoteur 
Adventure à reprendre 25 ans 
de prat cause retraite. Située 
sur un aérodrome dans la ré-
gion de Lille - Douai - Arras. 
Nouvelles infrastructures
Tél. 01 34 57 00 00
info@adventure.fr
Dépt : 59 - France

RESPONSABLE ENTRETIEN
CAO 27 avions, nord région pa-
risienne, recherche RE (Respon-
sable Entretien) ou mécanicien 
B1.2 avec grande expérience 
pouvant évoluer sur un poste 
RE. Rémunération attractive. 
Tél. 06 07 58 46 37
cochelin@free.fr
Dépt : 95 - France 

ou apprendre ?

Envie de paraitre

dans cette rubrique ?
Allo Veronique 

04 77 72 32 25

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
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MESSAGES
MATERIAUX COMPOSITES
Résines, gel-coat, enduit, fibre 
de verre, carbone, kevlar, DI-
VINYCELL, NIDA, tube, plaque 
carbone. Renseignements per-
sonnalisés, produits de qualité. 
www.polyplancomposites.com
Tél. 01 64 09 48 76
polyplan-composites@orange.fr
Dépt : 77 - France

LE GOURSAU DE POCHE

Dictionnaire aéronautique bi-
lingue F-A / A-F de renommée 
mondiale +5000 traductions 
techniques. Pratique et INDIS-
PENSABLE ! Commander PAR 
MAIL ou sur www.goursau.com 
15€ + 3€ port 18€
Tél. 05 61 39 26 40
henri.goursau@goursau.com
Dépt : 31 - France

SIMULATEUR VOL 
ENFANTS

Simulateur de vol (0m90 haut 
x 2m35 long x 1m35 large) 
conçu pour les enfants de 3 à  
8 ans. Les ailes et le nez de 
l’avion se démontent pour 
simplifier le transport. Vendu 
prêt à voler. Pas de livraison. A 
retirer sur site. 
3 250€
Tél. 06 68 80 89 60
g.galland@wanadoo.fr
Dépt : 42 - France

SIMULATEUR DE VOL 
AVION

Simulateur conçu à parti d’un 
véritable avion Morin M85. 
Largeur 1m46 / Hauteur 1m90/
Longueur 3m20. Poids = moins 
de 100 kg. Equipé Joystick, 
palonniers, PC flight simula-
teur, FS panel studio, écran 
34,50x22cm tableau de bord, 
TV 140x100cm sur nez
3 865€
Tél. 06 68 80 89 60
g.galland@wanadoo.fr
Dépt : 42 - France

PORTIQUE SELLETTES

Portique en tubes acier en-
tièrement démontable pour 
faciliter le transport. Vendu 
avec 3 sellettes (tailles : petite 
/ moyenne / grande) et mous-
quetons. Pas de livraison. A 
retirer sur site. 
360€
Tél. 06 68 80 89 60
g.galland@wanadoo.fr
Dépt : 42 - France

COMBINAISON  
VOL TAILLE M

De conception SUPAIR, issue 
des dernières technologies en 
matière de fibre textiles. Mixte 
ULM-Paramoteur-Parapente. 
Nombreuses poches intérieures 
et extérieures. Deux fermetures 
latérales. Combinaison jamais 
portée, neuve. 
149€
Tél. 06 68 80 89 60
g.galland@wanadoo.fr
Dépt : 42 - France

HÉLICOPTÈRE
ROBINSON R22 BETA II

Vendons hélicoptère Robinson 
R22 Beta II TTAF 3150h 950h 
dep GV (12ans 05/2028) main 
rotor exp 06/2029 heures to-
tales pales main rotor 750 hrs 
toujours hangaré & entretenu 
en atelier agréé
160000€
Tél. 06 22 38 10 12
contact@helipassion.fr
Dépt : 19 - France

RANABOT CH77 NEUF
2021. 12hdv. Intérieur et exté-
rieur neufs. Alti. vario. anémo. 
VHF 8.33. Transpondeur S. 
Vente cause Déménagement et 
changement de projet. Visible à 
Barcelonnette. 
249 500€ à débattre
Tél. 06 11 16 01 46
domaine.tisserand@gmail.
com
Dépt : 26 - France

HELICOPTERE RANABOT 
CH 77

ULM Classe 6 neuf MOTEUR 
epapower 130 cv injection 
blanc état impeccable révision 
100 heures réalisé Monté, 
entretenu par Helisport vente 
cause problème de santé vi-
sible à Barcelonnette
250 000€ à débattre
Tél. 06 11 05 45 68
jlbarat1@yahoo.fr
Dépt : 04 - France
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PLANEUR & MOTOPLANEUR
CHERCHE PARTENAIRE

Cherche partenaire pour remise 
en état de vol planeur ancien 
tubes et toile, 1955, en CDNS, 
performances équivalentes 
ASK-13, stocké en intérieur 
Normandie proche région pari-
sienne. À l’écoute de tout type 
de solution. 
Tél. 06 08 46 39 91
j.molveau@yahoo.fr
Dépt : 95 - France

MOTOPLANEUR LAMBADA

Cause santé, Motoplaneur LAM-
BADA de 2003 - 1ère main - cell. 
800 h total , moteur Rotax 912- 
80 CV - neuf, hélice neuve Woo-
dcomp, 63h à ce jour. (factures 
justifs dispo). Visible aérodrome 
Tour du Pin (LFKP) à partir de fin 
juin. Tél heures de repas
55 000€
Tél. 06 90 54 15 18
colas.jcdanielle@wanadoo.fr
Dépt : 38 - France

JANUS B N- DE SERIE 180
A vendre JANUS B N° de série 
180, Année 1983, 2890 h de 
vol, 1370 lancés. TBE, visite de 
3000 h effectuée 03/ 2022. Ins-
trumentation standard +radio 
Becker AR4201 + vario éclec-
tique VP4 + Crochet treuil. 
Nombreux accessoires. 
48 000€ à débattre
Tél. 06 80 71 87 21
stra2@wanadoo.fr
Dépt : 73 - France

AVION
RALLYE MS894E MI-

NERVA

MORANE MS894 E MINERVA. 
Très bon état généraL. CEN 
12/2022. Moteur FRANKLIN 
220HP Intérieur cuir tissus. 
COM BECKER COM NAV KING 
KX125 DME. GPS.AP. 2 HA. PI-
TOT HEAT. 2 ALT. VISIBLE LFQA. 
72 000€ à débattre
Tél. 06 16 40 39 86
dbflux@free.fr
Dépt : 13 - France

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

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

Vaxell - moteurs 
de 60 ch à 90 ch

Air-Pol : 
parachutes de saut
et de sauvetage

Feniks

SK-94

manches   à  air

Ray-Light :
les feux 
anti-collision 
à LED

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

et arbres à cames

Diana 2  
3 modèles : SZD-56-2,
SZD-56-3, et ULM
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https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
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https://www.air-contact.com/annonce-18277-rallye-ms894e-minerva
mailto:dbflux%40free.fr?subject=
http://www.enstrom.rotor-aircraft.com
http://www.yankee-romeo.com


14 ◆ MAG N°192 JUIN/JUILLET 2022

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

MANCHE A AIR DELTON

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

GPU - ALIMENTATIONS 
AVION

MEGABOOST AVIATION est 
une gamme de GPUs pour les 
ateliers de maintenance, aé-
roports, handlings et pilotes : 
Groupe de démarrage et ali-
mentation 28V pour avionique. 
www.bv-corporation.com
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

EXACT FRANCE

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

RADIO IC-A25CEFRII

Portative. Agrée DGAC, utili-
sable en radio principale em-
barquée avec une délivrance 
de JAA FORM ONE. Conforme 
à la nouvelle réglementation: 
espacement des canaux 8,33 et 
25 Khz ! www.delton-aviation.
fr PRIX 669.24€ TTC
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr
Dépt : 59 - France

CAISSE MAINTENANCE 
AERO

Les Caisses d’invention DUPLICA-
TOR sont outillées spécifiquement 
pour la maintenance AERO. Caisse 
robuste et facile à transporter. Pla-
teaux mousses renforcés.
www.bv-corporation.com
Tél. 04 50 22 84 80
romain@bv-corporation.com
Dépt : 74 - France

KIT INJECTION LAD AERO

KIT INJECTION pour moteurs 
ROTAX 912-912S-914 se monte 
en lieu et place des carbura-
teurs. Nécessite aucune modi-
fication sur le moteur. +de 240 
kits et + de 48 000 heures. Plus 
d’infos www.ladaero.fr
Tél. 06 80 21 84 34
lad-aero@orange.fr
Dépt : 27 - 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

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

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
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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
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ULM
ULM NYNJA FLYLIGHT 

NEUF
ULM Nynja Flylight Neuf, prêt 
à voler, 525 Kgs*, instruments 
Kanardia Rotax 912 (80cv), 
Xlam, Radio Trig 8.33 à partir 
de 49900 €TTC livré . 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

JODEL D19
Bonjour à tous, Vends magni-
fique Jodel D19 ULM, Numéro 
de série: 416T (D19 Avion de 
1996 passé ULM en 2003), 
Construction très soignée vente 
cause départ au Portugal en 
retraite. 
19 000€ à débattre
Tél. 06 76 79 18 36
mario2202@live.fr
Dépt : 89 - 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

ALPI PIONEER 300 RG

2003, 340h, en parfait état 
général, Moteur Jabiru 2200, 
80cv, hélice carbone Arplast 
PV55, train rentrant électrique 
et manuel. Parachute Junkers 
Magnum 501, sellerie Luxe, 
jamais utilisé en école
66 000€
Tél. 04 90 50 04 18
crispinvb@bourton.fr
Dépt : 13 - France

ULM ALTO DE DEMO
Appareil neuf, mis en service 
03/22 Tout équipé A voir sur 
www.thibaut-aero.fr 
93 000€ à débattre
Tél. 03 21 46 51 31
rthibaut@nordnet.fr
Dépt : 62 - France

PENDULAIRE SAFARI 
GT BI

Chariot 1600h . Aile CHAPE-
LET ALTO 148 1996 révis 2003 
680h, à réviser. 503 DCDI com-
plet neuf en 2006, 70h depuis. 
Console . Alti/ Badin/ Vario/ ra-
dio 8,33+intercom/ Cpt tours. 
bon état. 
2 900€
Tél. 06 17 39 40 66
jean.marie.garcia42@gmail.com
Dépt : 42 - France

PENDULAIRE AQUILAIR
Exceptionnel, pendulaire Aqui-
lair, moteur Rotax 503. Réduc 
2.58, aile «La Mouette» 14.9, 
carénage, hélice bipales Blois  : 
5000€. Hélice 4 pales Propul-
sive Duc pour réducteur 3.47 ou 
4.00 : 500€
55 000€
Tél. 04 71 56 41 92
jaquilair43@gmail.com
Dépt : 43 - France

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
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https://www.air-contact.com/aircontact/template/KitmediaAC-WEB-FR22.pdf
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IMMOBILIER
HANGAR  

ET SES BUREAUX
A louer Hangar aéronautique  : 
642 m2 : 553 m2 de hangar + 
89 m2 de stockage à l’étage 
2 329€ 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

VENDS HANGAR
Vends hangar avec concession 
sur aérodrome de Glisy Environ 
300m2 Dalle béton Entrée bitu-
mée Capacité : 6 à 7 places 
40 000€
Tél. 06 88 03 58 87
fverdez@orange.fr
Dépt : 80 - France

PLACES HANGARS  
& PARKING

Places stationnement exté-
rieur, sous hangar disponibles à 
la location ainsi que bureaux et 
salle de réunion. Logement sur 
place possible. 
www.aeroportducastellet.com 
Contacter la direction par mail
Tél. 06 75 19 25 16
direx@aeroportducastellet.com 
Dépt : 83 - France

TERRAIN EN BORD  
DE PISTE

Terrain bord piste d’atterrissage 
aérodrome Sarlat-Domme. 
Zone UY, constructible pour ac-
tivité aéronautique/artisanale. 
Surface : 5983m2 Prix le plus 
bas estimé, non négociable.
36 000€
Tél. 06 58 55 02 84
l2vimont@hotmail.fr
Dépt : 24 - 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

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

PROCHAIN 

Août/septembre
SpécialSpécial  ULMULM

*dernier délai pour passer votre annonce 15/07/2022
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http://www.coupe-icare.org


 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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       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 

Bimestriel

Tests
 Niviuk Peak 5
 PHI Allegro
 Advance Impress 4

Portrait Denis Cortella Méga vols au Brésil, 
comment cela se passe ? Le championnat à la Réunion 
Mes premiers 200 km Un premier vol bivouac 
Assistante à la Dolomiti Superfly 

Titres couverture PP+ 468

Ailes et sellettes, avant-première 2020

Tests
Nervures Spantik 2
Mac Para Eden 7

Présentation, 3 ailes montagne
PHI Viola, Air Design SuSi 3, Dudek Run & Fly

Comprendre le Foehn

Bimestriel

TTTestsestsestsestsests
 Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5Niviuk Peak 5
 PHI AllegroPHI Allegro
 Advance Impress 4Advance Impress 4

Portrait Denis CortellaPortrait Denis Cortella Méga vols au Brésil, Méga vols au Brésil, 
comment cela se passe ? comment cela se passe ? Le championnat à la RéunionLe championnat à la Réunion
Mes premiers 200 kmMes premiers 200 km Un premier vol bivouac  Un premier vol bivouac  Un premier vol bivouac 

Comprendre le FoehnComprendre le Foehn

Abonnement num�erique  

 

      

http://www.flying-pages.com/shop_fr


l'aviationFête deFête de
Partout en France Clubs et 

professionnels
profitez d’une 

formidable dynamique, 

organisez votre fête 

à nos côtés !
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www.fetedelaviation.fr
#fetedelaviation 

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

Dossier renseignement A4.indd   1Dossier renseignement A4.indd   1 02/02/2022   10:3702/02/2022   10:37

http://www.fetedelaviation.fr
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http://www.passion-liberte.fr

