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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.

L’automne s’installe… 

Avec lui nous retrouvons du temps 
pour chouchouter et bichonner nos 
plus belles montures. Ce numéro 
spécial entretien maintenance 
est là pour vous offrir un carnet 
de bonnes adresses et d’idées 
sympas. AIRcontact, un journal 
gratuit d’annonces à lire et partager, 
sans modération. 

Bons Vols et Bon vents à vous !

Véronique
 

BARRAUD
Difficile  

de trouve
r meilleure 

interlocutr
ice !

Géraldi
ne

GALLAND

Elle est 
passio

nnée 

par to
ut ce q

ui vole
  

(même les o
iseaux

...)

CHICKY
La mascotte 

AIRcontact, 

MASCOTTE
Toujours là pour apporter un 
brin d’humour  et partager 

son plaisir d e voler !

http://www.air-contact.com
mailto:info%40air-contact.com?subject=
https://www.facebook.com/geraldine.galland42/
https://twitter.com/geraldinegalla1
https://www.youtube.com/channel/UC1tBdDx9ITSOFNFeH9ksIUA
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
https://play.google.com/store
https://www.instagram.com/air_contact/?hl=fr


pour plus de sécurité

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49- (0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49- (0) 89-544 599-70 www.tost.de

Nous sommes une organisation de 
maintenance certifiée par l’EASA

Maintenance et réparation
◆ Crochets
◆ Enrouleurs de Cable
◆ Roues et freins

Pièces détachées disponibles
en stock
◆ Cables de commande et outils
◆ Pneus et chambres à air
◆ Roues et axes
◆ Systèmes de freinage

http://www.tost.de
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AVION
CH PARTENAIRE CESSNA 

P210
Ex CDB B777 CHERCHE PARTE-
NAIRE débutant ou expérimen-
té pour achat 1/3 part Centu-
rion P210 à 77.000€ avion basé 
à Meaux ou Cannes au choix 
dans une ambiance amicale et 
bienveillante. 
77 000€
Tél. 07 72 72 02 57
boyerjocelyn@orange.fr
Dépt : 94 - France

STEEN SKYBOLT IO360 
200CV

Avion rénové en 2021. 197h 
cellule, 1173h moteur hélice 
neuve. Habillage intérieur à 
personnaliser.Vendu par l’asso-
ciation ADPP 76
45 000€ à débattre
Tél. 06 67 85 56 65
gseuvre@aol.com
Dépt : 76 - France

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

ALPI PIONEER 300 J RG

2003, 340h, en parfait état 
général, Moteur Jabiru 2200, 
80cv, hélice pas variable 
carbone Arplast PV55, train 
rentrant électrique. Parachute 
Junkers Magnum 501, sellerie 
Luxe, EFIS, EMS!!!!
59 500€ à débattre
Tél. 04 90 50 04 18
crispinvb@bourton.fr
Dépt : 13 - France

JOKER J300 VERSION 4
J300 Biplace ; rotax 912 ULS FR 
100 cv ; moteur cellule 1000h 
; Hélice tripale DUC carbone ; 
Bypas Parachute ; Radio 8.33 
Beker + trans Beker ; Pc Zs MRX 
anti collision ; Pneus Brousse ; 
25 000€
Tél. 06 85 75 91 53
cabinetgd@orange.fr
Dépt : 19 - France

Spécial  ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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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

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

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

BALISAGE DELTON 
AVIATION

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

MANCHE A AIR DELTON

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

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 profession-
nels. Catalogue sur demande.  
www.exactfrance.com
Tél. 04 67 47 03 83
contact@exactfrance.com
Dépt : 34 - France

RADIO IC-A25CEFRII

Portative. Agrée DGAC, utilisable 
en radio principale embarquée 
avec une délivrance de JAA 
FORM ONE. Conforme à la nou-
velle réglementation: espace-
ment des canaux 8,33 et 25 Khz ! 
www.delton-aviation.fr
669,24€
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr
Dépt : 59 - France
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 

Naissance d’une passion

C’est donc à cet âge qu’Emmanuel se 
passionne pour les avions. Car les F104 
ne sont pas rentrés en Allemagne sans 
lui laisser des rêves plein la tête. Le jeune 
Toulousain a alors trouvé sa vocation. Il ne 
sait pas encore ce qu’il fera précisément, 
mais ce sera dans le domaine aéronau-
tique. A l’adolescence Emmanuel com-
mence ses premiers tours de piste à 
Lasbordes. Il se souvient alors «lors 
de mon premier vol, l’instructeur me 
laisse les commandes, et je trouve 
alors que piloter un avion est plus 
facile que conduire une voiture». Le 
premier lâché arrive et tout va presque 
trop vite pour qu’Emmanuel se rende 
compte qu’il est devenu Aviateur. Il passe 
cependant le PPL, et à l’heure de gagner 
sa vie, le jeune homme s’engage dans 
l’Armée, en tant que mécanicien avion. Il 
y fait une belle carrière, sacrifiant au pas-
sage son PPL, au profit de quelques vols 
en sac de sable sur des appareils d’Etat 
(notamment le Mirage 2000). L’Apo-

théose de sa carrière militaire intervient 
en 1998 lorsqu’il intègre le plus presti-
gieux des escadrons, celui de la Patrouille 
de France. «Les entrées se font par des 
examens pour lesquels  

nous sommes sélectionnés selon 
nos spécialités. Je connaissais peu l’Al-
phajet, mais j’ai pu profiter de la mise en 
place d’un nouvel escadron de 3 Alphajet 
destinés à réaliser des vols de moti-
vation pour les élèves pilotes». Grâce à 
cette expérience, les examens sont un 

succès et Emmanuel reste 4 ans au sein 
de la PAF. La première année, celui-ci 
reste basé à Salon-de-Provence, mais 
l’année d’après, il est intégré à l’équipe 
meetings, et ce seront 3 années extraor-
dinaires d’expérience, de rencontres, et 
de spectacle. Après 11 ans de bons et 
loyaux services au sein de l’Institution, 
c’est la quille. Emmanuel a pourtant en-
core une vie à vivre.

Retour au pays avec un objectif bien 
précis.

Après ces années hors de ses terres, ce 
«Toulousain chauvin» décide naturel-
lement de retourner en pays occitan. Il 
postule chez l’Avionneur local, et il est 
retenu en qualité de technicien d’essai. A 
l’époque, l’industriel travaille sur un pro-
jet d’appareil double pont qu’on appelle 
encore l’A3XX, et qui deviendra l’A380. 
Le rôle d’Emmanuel est de détecter les 
pannes afin de les restituer au sol, de 
suivre l’application des modifications afin 
que la panne ne se reproduise pas, et de 
tester de nouveau l’avion. «Cet avion, 
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Emmanuel 

RIU
Le Zinc et les Zincs
Nous sommes à Francazal, un jour d’été de 1976. Le meeting qui a lieu bat 
son plein, les démonstrations se succèdent les unes après les autres. Les 
passionnés ont tous les yeux levés quand soudain, surgit derrière la foule, 
une parfaite formation de 3 Lockheed F104 Starfighters. Les appareils d’ori-
gine allemande impriment dans la rétine d’Emmanuel, 8 ans, une image qui 
restera gravée à jamais. 



c’est mon gros bébé, je l’ai vu arriver en 
tronçon, j’ai participé aux premiers es-
sais au sol, puis aux premiers essais en 
vol». Les vols se succèdent toujours avec 
autant de passion. Plus de 3500h seront 
menées pour une certification totale de 
l’appareil avant son entrée en service, 
et après pour les évolutions. A la fin du 
programme A380, Emmanuel travaillera 
sur le futur quadrimoteur de transport 
de l’Armée, l’A400M, avant de finir sa car-
rière sur le Beluga XL. Emmanuel quitte 
son poste après 20 ans, chez l’Avionneur 
européen, et le demi-siècle passé, car il 
se trouve qu’il a une autre idée en tête, et 
qu’il compte bien la faire germer…

A la conquête des zincs d’escadrilles

A l’heure où Emmanuel a des envies 
d’indépendance et d’entrepreneuriat, 
il décide de créer sa bière. L’idée lui est 
venue lorsqu’il a appris que des bières 
d’entrée de gamme étaient proposées 
lors des vols commerciaux. Il s’est dit que 
ça ne pouvait pas être possible, et il dé-
cide alors de travailler sur un produit qui 
a la caractéristique de ne pas perdre sa 
saveur lorsqu’elle est servie en altitude. 
Ainsi nait la collection de l’Escadrille, 
une gamme de 5 bières locales, qui ont 
en plus la particularité de raconter une 
histoire, celle des pionniers de l’Aviation, 

parfois méconnus. «Le nom des bières 
est évocateur du milieu, comme la Vrille 
ou l’Idle» souligne le nouvel entrepreneur. 
Emmanuel s’est entouré d’une solide 
équipe, ce qui permet à l’escadrille de 
partir «à TOGA» comme il le dit si bien.

Le petit garçon passionné par les Star-
fighters est devenu grand, et lorsqu’il 
prend le temps de regarder le chemin 
parcouru, il se dit que sa vie est conforme 
à son leitmotiv «il faut vivre à fond ses 
passions». Loin d’avoir accompli tous ses 
rêves, Emmanuel compte bien les réaliser 
un jour, un par un.
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Spécial  ENTRETIEN ET MAINTENANCE

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  

PIÈCES & ACCESSOIRES
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. 
ww.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  8 0  21  8 4  34
contact@ladaero.fr
Dépt : 27 - France

ARBRE A CAMES VAXELL

Arbres à cames spéciaux VAXELL 
pour moteurs d’ULM à base VW 
de 60, 80, et 100 ch. Régimes de 
puissance max et de couple max 
abaissés. info@yankee-romeo.
com ou 0677936179 
221€
Tél. 09 75 48 18 94
info@yankee-romeo.com
Dépt : 85 - France

Rejoignez-nous sur notre page
Facebook AIRcontact

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

sur unitag.io/app

PROCHAIN
Spécial

*dernier délai pour passer votre annonce 15/11/2022

VOILURES TOURNANTES

DECEMBRE/JANVIER

http://www.aerodiscount.com
http://www.wearcraft.com
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où apprendre ?

où apprendre ?
où

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

apprendre 
?

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

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

PPL PRATIQUE & 
THEORIQUE

Nous vous proposons un en-
semble de solutions pour votre 
formation PPL(A) théorique et 
pratique en stage bloqué ou 
à la carte. Contactez-nous par 
mail ou visitez notre site
www.sgaero.net 
Tél. 07 88 91 60 22
contact.sgaero@gmail.com
Dépt : 10 - France

BASE ULM  
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactu.– Mul-
tiaxes, Pendulaire, Autogire, Pa-
ramoteur-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
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

AEROCLUB  
DE CHAMPAGNE ATO

Formations privées : LAPL, PPL, 
IR-SE, Vol de nuit. Formations 
professionnelles : CPL, IR-SE, 
FI, FI de nuit, MEP, IR-ME, re-
nouvellements. Registre FAA : 
BFR, IPC www.accraf.com
Tél. 03 26 49 11 05
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - France

EVAD AIR

Baptême, vol d’initiation, 
Formation de pilote ULM 
multiaxes et autogire. Ouvert 
tous les jours sauf le mardi sur 
l’aérodrome de Dreux. Location 
d’ULM et place hangar. 
www.evadair.com
Tél. 06 71 25 38 95
evadair@gmail.com
Dépt : 28 - France

AEPS

FCL055 - Test et cours prépa-
ratoires par vidéoconférence. 
Niveau 4, 5 et 6 reconnu par 
la DGAC. Financement via CPF. 
www.aeps.aero
Tél. 01 88 33 48 28
contact@aeps.aero
Dépt : 59 - 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

Comment ca 
se pilote ce truc ?

,

Ou apprendre?

ENTRÉE SALON
+ ACCÈS MUSÉE
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Envie de paraitre

dans cette rubrique ?
Allo Veronique 

04 77 72 32 25
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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 

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

AIRPARK DU CENTRE
Reste 5 lots de 1057 à 3600m² 
à vendre à partir de 30 000€. 
Chaque lot avec accès voiture 
privé sur RD 109 + accès avion 
sur piste herbe 650m. A 230km 
au Sud de Paris, en pleine cam-
pagne. LF3625.
www.airparkcentre.fr
Tél. 06 63 87 27 76
hmoszko@orange.fr
Dépt : 36 - France

PLACE DE HANGAR - LFHV
Place dans hangar privé 
sur l’Aérodrome de Ville-
franche-Tarare. Pour avion . 
Tarmac en dur. Deux avions 
dans le hangar. Portail élec, 
WC, douche, point eau, parking 
voitures sécurisé. 
Tél. 06 86 62 24 83
gforcheron@orange.fr
Dépt : 69 - France

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

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 VP4 + 
accessoires
48 000€ à débattre
Tél. 06 80 71 87 21
stra2@wanadoo.fr
Dépt : 73 - France

DIANA-2 SZD-56-3 (FES)
A vendre, N° 563120007, 50 
hdv, ttes options, remorque, 
équipement de manutention. 
Prix TTC EXW. Disponibilité 
immédiate. Garantie 2 ans ou 
200h. Liste d’équipements et 
photos dispo. 
www.yankee-romeo.com
164 748€
Tél. 06 77 93 61 79
diana2@yankee-romeo.com
Dépt : 85 – France

+33(0)4 77 72 32 25

https://www.atlantas.fr
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
https://www.air-contact.com/annonce-14681-hangar-et-ses-bureaux
mailto:nicolas.bregmestre@edeis.com
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
http://www.airparkcentre.fr
https://www.air-contact.com/annonce-18456-airpark-du-centre
mailto:hmoszko@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
mailto:gforcheron@orange.fr
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
https://www.air-contact.com/annonce-16801-cherche-partenaire
mailto:j.molveau@yahoo.fr
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
https://www.air-contact.com/annonce-18358-janus-b-n-de-serie-180
mailto:stra2@wanadoo.fr
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
http://www.yankee-romeo.com
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
https://www.air-contact.com/annonce-18579-diana-2-szd-56-3-fes
mailto:diana2@yankee-romeo.com
http://www.air-contact.com


Ma petite annonce gratuite!(*)

TITRE  intitulé ou marque (parution en gras) 25 caractères

PRIX DE VENTE  DÉPT PAYS TÉL.€

____/M. ____/Mme____/Melle NOM : _______________________________________________________________PRÉNOM  _____________________________________________________

ADRESSE :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CP : _______________________________________________ VILLE : _______________________________________________________________ PAYS : __________________________________

Tél : ______________________________________________ email : _________________________________________________________________________________________________________
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DATE :

SIGNATURE :

RÈGLEMENT SI OPTIONS

 Par CB ou Visa n°__/__/__/__/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Validité__/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme 

visuel au dos de votre carte______________________
par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

+33(0)4 77 72 32 25
(tél : paiement par CB)

info@air-contact.com
(scan+courriel)

144 Allée des Frênes
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

(*) Pour les particuliers uniquement, parution gratuite de votre annonce avec 3 photos sur www.air-contact.com 
Professionnels, merci de contacter Véronique Barraud au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

n  AVION
n  MONTGOLFIÈRE
n  PARAPENTE
n  PIECES ET ACCESSOIRES
n  PLANEUR

n  PARAMOTEUR
n  EMPLOI
n  AUTOGIRE
n  HELICOPTERE
n  PARACHUSTISME

n  MULTIAXES
n  MESSAGES
n  PENDULAIRE
n  AEROMODELISME

n  IMMOBILIER
n  DELTA
n  KITE
n  CERF-VOLANT
n  DRONE

1 Ma rubrique

2 mon texte

3 mes options

4 options retenues

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact) ❏ 5€

Parution Le Bon Coin ❏ 8€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 7 jours  ❏ 5€ 30 jours  ❏ 10€
Parution de votre texte dans la version papier (**) 1 N° (2 mois)  ❏ 10€ 2 N° (4 mois)  ❏ 18€
Option Photo (logo non accepté) dans version papier (**) 1 N° (2 mois)  ❏ 46€ 2 N° (4 mois)  ❏ 83€
Option Encadré + fond de couleur dans version papier(**) 1 N° (2 mois)  ❏ 46€ 2 N° (4 mois)  ❏ 83€

5 je passe mon annonce

www.air-contact.comsur

(**) AIRcontact, édite 6 journaux par an (version papier + numérique) : Février-Mars / Avril-Mai / Juin-Juillet / Aout-Septembre / Octobre-Novembre / Décembre-Janvier

Date limite d’enregistrement
le 15 du mois

janvier/ mars / mai / juillet /
septembre / novembre

ATTENTION !
DATE LIMITE

D’ENREGISTREMENT 
par nos soins le 15 DU MOIS, 
pour parution le mois suivant.

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

Aux 40 villes participantes, 
50 partenaires (secteurs 
privé, public, associatif) 
et milliers de passionnés 
engagés lors de cette  
3ème édition 2022 réussie.

Bravo et merci !

SEREZ-VOUS DE LA PARTIE 
LES 22, 23, 24 SEPTEMBRE 2023 ?

Pré-inscriptions ouvertes au 
+ 33 (0)4 77 72 32 25

www.fetedelaviation.fr
#fetedelaviation 
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OSAC RECRUTE

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

C’est depuis la tour de contrôle où elle accompagnait son père - ingénieur radar - lorsqu’elle 
était enfant, qu’Aurélie a développé sa passion pour l’aviation. Son métier : inspecteur 
aéronautique d’OSAC, spécialiste des hélicoptères.

Après un mastère en management du transport aérien à l’ENAC et quelques années au 
service de la qualité d’une compagnie aérienne, Aurélie a rejoint le pôle Entretien d’OSAC. Sa 
connaissance du secteur, sa capacité d’analyse systèmes doublées d’un bon sens relationnel 
et sa grande mobilité sont autant de pré-requis attendus pour exercer ce métier.  

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

UNE PASSION, L’AVIATION
UN METIER, LA SECURITE
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Inspecteur - Ingénieur - Formateur - Consultant
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