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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.

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 !

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

Il ne faut jamais oublier d’où l’on 
vient… Nous étions enfants, eu le 
rêve de voler et la chance de pouvoir 
réaliser ce rêve. Il est important 
de dire que l’aviation sportive est 
un formidable tremplin aux 1001 
métiers du secteur aéronautique et 
spatial. Communiquez auprès des 
jeunes, des parents, du grand public 
pour que ce soit bien plus visible 
encore ! Faites circuler ce journal à 
vos amis. 
Continuez à voler et faire 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
https://www.mfr-imaa.fr


https://www.mfr-imaa.fr
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AVION
CYLINDRES O360 NEUFS

Vend pour cause d’erreur de 
commande 4 cylindres pour 
lycoming O360 A3A, Neufs 
Form 1 fourni - facture d’achat . 
piston & segment montés dans 
le cylindre. Le prix indiqué est 
par cylindre.
1 472€ à débattre
Tél. 06 09 84 19 16
patrice275@gmail.com
Dépt : 20 - France

DA20 80CV MOTEUR NEUF
avion quasi neuf, moteur neuf 
80 CV , 6000 heures en no-
vembre 2022, l’hélice a 458h. 
entretenu dans atelier agréé. 
toujours sous hangar. docu-
ments à disposition, bon état 
général. LFAI
95 000€
Tél. 06 18 34 38 83
acmdmv.dassault.nangis@
gmail.com
Dépt : 77 - France

JODEL D113E

Aéroclub vend son JODEL D 113 E  
moteur 350h , VHF , Transpon-
deur, 2 réservoirs, 1 hélice en +. 
Renouvellement CDN 2024. Plus 
de Renseignements, contactez le 
président par téléphone.
www.lesailesdemaurienne.com
25 000€ à débattre
Tél. 06 88 42 94 89
lesailesdemaurienne@orange.fr
Dépt : 73 - France

PILOTE INSTRUCTEUR 
AVION

ACL(54) recherche un instruc-
teur FI ou FI restreint 01/ 2023, 
auto entrepreneur ou bénévole. 
3 avions ROBIN, 90 membres 
totalisant 1000 h de vols/an et 
plus de 20 élèves en formation
Tél. 06 87 27 55 79
aeroclubdelorraine@wanadoo.fr
Dépt : 54 - France

W

Spécial CARRIÈRES EMPLOIS & FORMATIONS

Agrément FR.147.0028 www.gretanet.com

■ CQPM MONTEUR ASSEMBLEUR STRUCTURE AÉRONEF ■

■ CQPM INTÉGRATEUR CÂBLEUR AÉRONAUTIQUE ■

■ MENTIONS COMPLÉMENTAIRES EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE (jusqu’à 29 ans) ■
Technicien aéronautique   /   Technicien en peinture aéronautique 

■ BTS AÉRONAUTIQUE ■

■ ANGLAIS TECHNIQUE AÉRONAUTIQUE ■

■ MODULES RÉGLEMENTAIRES ■
Législation aéronautique - (7 h)   /   Facteurs Humains - refresh - (7 h)

■ DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT ■
C.P.F. de transition (ex CIF)   /   PRO A

Pour toute information 
contacter le 04 42 02 77 51

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 :

Pub_GRETA.indd   1Pub_GRETA.indd   1 31/01/2023   08:1631/01/2023   08:16

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

PROCHAIN numéro

Spécial 
GUIDE 
D’ACHATS
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■ CQPM MONTEUR ASSEMBLEUR STRUCTURE AÉRONEF ■

■ CQPM INTÉGRATEUR CÂBLEUR AÉRONAUTIQUE ■
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Le portrait du mois   par Nicolas CAROF 
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Tous les chemins mènent à l’Avia-
tion, même ceux que l’on pourrait 
penser insoupçonnables. Pour 
Géraldine Galland, c’est un célèbre 
dessin animé de Disney qui la pous-
sera un jour à avoir l’audace de 
vivre de sa passion. De Peter Pan à 
la Fête de l’Aviation, Géraldine n’au-
ra de cesse de vivre pour le vol sous 
toutes ses formes.

Comme une évidence
Géraldine voit le jour à Roanne sur les rives 
de la Loire. Entourée de sa famille très sou-
dée, elle grandit paisiblement. Toute petite 
déjà, elle se fascine pour les voyages et les 

rencontres. Un jour, alors qu’elle regarde le 
célèbre Peter Pan de Walt Disney, elle reste 
en extase devant ce personnage magique 
qui a le pouvoir de voler. Aussitôt éprise 
d’un sentiment très fort, elle se met à rêver 
qu’elle-même vole, sans aucun artifice. Bien 
que ce rêve ne la quitte jamais, Géraldine se 
concentre sur d’autres horizons. Elève peu 
disciplinée, un peu boute en train et parfois 
rebelle, elle poursuit sa scolarité. Après le 
bac et une incursion dans le social et le pa-
ramédical, elle poursuit un BTS qui lui ouvrira 
la route du monde de la communication. Tou-
jours éprise de voyages, elle tente sa chance 
à Londres, où elle enchaine les petits boulots, 
de fille au pair à serveuse avant de revenir 
en France un an plus tard. Géraldine travaille 

alors comme commerciale itinérante avant 
de passer une dizaine d’années comme chef 
de projet dans le domaine évènementiel. 
Alors qu’elle travaille pour la chambre de 
commerce de la Loire, elle rêve de créer sa 
propre structure. Ce qu’elle fait en 2004 avec 
la naissance de l’agence Ciel et Plume, spé-
cialisée dans la régie publicitaire, l’organisa-
tion d’animations aéronautiques et l’édition 
de magazines. Aujourd’hui, cette activité lui 
permet de s’épanouir pleinement..

Pilote accomplie
Géraldine n’en oublie pas ses rêves d’enfant. 
Alors qu’elle a 14 ans, elle a la chance de réa-
liser un baptême en hélicoptère. Les images 
sont inoubliables, et même si elle a long-

Géraldine 
Galland 
de Peter Pan au rêve en grand



t e m p s 
pensé que 

voler était réservé 
à une élite, elle a 25 ans 

lorsqu’elle pousse les portes 
de la section vol à voile de l’aéroclub 

de Roanne, et se retrouve sanglée dans un 
planeur. Son lâché mémorable sur le fameux 
Bijave la pousse à aller plus loin, et elle 
passe son brevet, puis poursuit en passant 
au PPL sur avion.  Pour Géraldine «Aucun vol 
n’est pareil, je m’émerveille à chaque fois, 
de cette sensation magique». Elle voit le 
vol comme une manière de «faire tomber 
les frontières». Elle enchaîne les heures au 
départ de Roanne. Elle s’essaie même au 
vol libre sous voile (ce qui se rapproche de 
l’idée qu’elle se faisait du vol étant enfant). 
La pratique lui fait prendre conscience que 
quand on aime quelque chose, il faut le pro-
mouvoir. C’est ainsi que ces heures de vol 
vont l’aider dans son travail et vont surtout 
lui donner une nouvelle idée.

Fêter l’Aviation
Géraldine a cette idée dans la tête depuis 
plusieurs années : «j’ai mis du temps à 
me lancer car je pensais quand même le 
concept assez difficile à mettre en œuvre». 
Cela part d’une idée simple. Il faut aider les 
fédérations qui ont pour thème l’Aviation à 

se développer afin d’attirer de nouveaux 
adhérents. C’est dans ce but que Géraldine 
se lance en 2020 en plein COVID. Très vite, 
elle s’aperçoit que la fête peut toucher 
plus largement les passionnés comme les 
néophytes et l’objectif évolue. Il s’agira 
surtout maintenant de promouvoir le do-
maine aérien dans son ensemble, de faire 
découvrir les pratiques et surtout les nom-
breux métiers de passion. Géraldine porte 
ce projet comme un devoir, et engage des 
démarches pour la faire connaitre au plus 
grand nombre. Elle s’entoure de passionnés 
comme elle qui vont l’aider. La première Fête 
de l’Aviation se veut intime, avec des confé-
rences sur Internet pour cause de COVID19. 
La seconde et la troisième édition prennent 
de l’épaisseur, un parrain et une marraine 
viennent appuyer la légitimité de l’action et 
les professionnels s’engagent à ouvrir leurs 
portes, tout comme les aéroclubs. La Fête 
de l’Aviation grandit et Géraldine se veut 
optimiste quant au mouvement qu’elle a 
lancé «j’ai toujours comme objectif de faire 
connaitre le milieu Aéronautique au plus 
grand monde possible, et en particulier 
les jeunes, en espérant que certains se dé-
couvrent à travers cette passion !». Cette 
année, l’accent est mis sur le recrutement 
et les 1001 métiers, notamment par la mise 
en place de forums.

La Fête de l’Aviation est un acte militant 
pour Géraldine, un devoir même. A l’heure 
où l’Aviation est attaquée de toutes parts, 
elle voit en cette fête une réponse aux 
sceptiques qui voudraient enterrer trop vite 
notre patrimoine Aéronautique pourtant si 
riche. Pour des années encore, elle entend 
continuer à promouvoir cette belle initia-
tive, à l’image de ce qu’elle est, passionnée 
et obstinée.

FÉVRIER/MARS 2023  MAG N°196  ◆ 7
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HÉLICOPTÈRE
DYNALI H3S ( NEUF )

Dynali H3S 2019 état neuf  ! 
Construction usine, 140h , 
Moteur 110cv injection Radio 
8.33 et transpondeur mode S 
Phares et strobe Support iPad 
Quadlock Trims électrique
119 990€
Tél. (+32)49 84 75 86 4
christophe.tittaferrante@
gmail.com
Belgique

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
240 000€ à débattre
Tél. +3306 11 05 45 68
jlbarat1@yahoo.fr
Dépt : 04 - France

VENTE HELICOPTERE AK1-3
Aerocopter AK1-3 année 2013 
600h de vol - Visite 100 heures 
faite (pales neuves) - Radio 
8,33 et Transpondeur Gar-
min Très bonne état général. 
Contact par téléphone
115 000€
Tél. 06 08 24 75 42
heliflandresartois@orange.fr
Dépt : 62 - France

ULM
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://lhlaero.eu/ 
Tél. +352 26 50 35 20
contact@LHLaero.eu
Luxembourg

BRISTELL XL8 INJECTION
2011, 580h, Rotax 100CV équi-
pé injection LAD, Hélice E-props, 
roues et freins Béringer, Dynon 
+ pilote auto, sièges et habi-
tacle cuir, coffre immense Ré-
vision 09/2022, état proche du 
neuf, Visible Libourne LFDI. 
95 000€ à débattre
Tél. 06 89 93 33 48
jeanmarieandres@gmail.com
Dépt : 33 - France

AUTOGIRE MONOPLACE
rotax 503 double allumage,Struc-
ture alu aéronautique,tête alu 
monobloc, Pales composite verre/
carbonne Prélanceur électrique, 
Hélice tripale composite, Poids 
142kg. Vendu avec remorque. 
8 800€ à débattre
Tél. 06 14 77 06 02
cmbonna@free.fr
Dépt : 31 - France

PIÈCES & ACCESSOIRES
BALISAGE DELTON 

AVIATION

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

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

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

+33(0)4 77 72 32 25

https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-17204-dynali-h3s-neuf
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18356-helicoptere-ranabot-ch-77
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-18731-vente-helicoptere-ak1-3
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-17404-serie-comco-ikarus-c42
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18588-bristell-xl8-injection
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-18707-aautogire-monoplace
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-13773-chariot-us-de-manutention
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
https://www.air-contact.com/annonce-14535-gpu-alimentations-avion
mailto:christophe.tittaferrante%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com
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PIÈCES & ACCESSOIRES
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
Tél. 03 27 26 02 25
delton@orange.fr
Dépt : 59 - France

CAISSE MAINTENANCE 
AERO

Les Caisses d’intervention DUPLI-
CATOR sont outillées spécifique-
ment pour la maintenance AERO. 
Caisse robuste et facile à transpor-
ter. Plateaux 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 255 
kits et + de 55 000 heures. Plus 
d’infos www.ladaero.fr
Tél. 06 80 21 84 34
contact@ladaero.fr
Dépt : 27 - France

ATELIERS  
MAINTENANCE
AEROSTRAT COMPOSITE

Atelier spécialisé Planeur, 
Avion, Hélicoptère, ULM, Pièces 
aéronautiques. Composite 
aéronautique, Réparation, 
Conception, Fabrication, Gel 
coat, Visite. www.aerostrat- 
composite.com/aviation/ 
Tél. 06 63 27 67 99
contact@aerostrat.com
Dépt : 47 - France

argo.aerowww.

G Y
O R

Manufaktura Lotnicza

ROTAX 141 HP

ABC Flight ULM
Compétence Center Importation France
Tests, offres et ventes à l'aérodrome LFQJ
Portable : +33 784060536
email : bernard.lachapelle@abc-flight-ulm.eu
Andrzej and Olivier PLUTA
Dealer : +33 614577503 +48 696251638 

NOUVEAUTE
   MONDIALE
NNOOUUVVEEAAUUTTEE
      MMOONNDDIIAALLEE

Version allongee et elargie
Vitesse croisiere 175 km/h a 85%
grace aux performances du 
ROTAX 915 iS 
Confort unique, grand coffre a bagages,
autogire ideal pour le voyage avec un
autopilot GARMIN ou DYNON 

https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
https://www.air-contact.com/annonce-17041-radio-ic-a25cefr
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-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-17505-kit-injection-lad-aer
https://www.air-contact.com/annonce-18591-aerostrat-composite
https://www.air-contact.com/annonce-18591-aerostrat-composite
https://www.air-contact.com/annonce-18591-aerostrat-composite
https://www.air-contact.com/annonce-18591-aerostrat-composite
https://www.air-contact.com/annonce-18591-aerostrat-composite
https://www.air-contact.com/annonce-18591-aerostrat-composite
https://www.air-contact.com/annonce-18591-aerostrat-composite
http://www.aerostrat-composite.com/aviation/
http://www.argo.aero
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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 ?

,Ou 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. Baptême, 
travail aérien. Sur l’Aérodrome 
de MONTBELIARD.
www.aerojethelicoptere.fr
Tél. 06 60 39 76 25
marc.junker@free.fr
Dépt : 68 - France

FORMATIONS  
AERONAUTIQUES

PORTES OUVERTES Lycée Tris-
tan Corbière de Morlaix le 
samedi 11 mars de 9h-17h. Il 
propose plusieurs formations  : 
BAC Pro aéro option avionique, 
systèmes et structures, MC 
AMT. HMT -BTS Aéro etc…
www.lyceetristancorbiere.fr
Tél. 02 98 15 15 60
ce.0290051y@ac-rennes.fr
Dépt : 29 - France

LYCEE DES METIERS 
A.DENIS

JPO Samedi 25 mars de 9h à 
13h.CAP Avionique, BAC PRO 
aviation générale, maintenance 
aéro option système, avionique. 
MC avionique, turbine et piston. 
Agréé PART 147. BTS aéro. 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
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

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-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
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
https://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
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
https://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
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
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-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.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr/
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FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, Mul-
tiaxes, Autogire, Hélico, Radio, 
Conversion PPL/Planeur, Forma-
tion Instructeur, Réactualisation, 
Perfectionnement, Stage, Tra-
vaux aériens. Ouvert 7/7. Aéro-
drome de Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr 
Tél. 01 84 80 90 74
club@franceulm.fr
Dépt : 77 - France

SHARK AERO FRANCE

IMPORTATEUR EXCLUSIF Shark 
Aero. Sur Aéroport le Havre-Oc-
teville, Unique en France, 
Ecole de pilotage ULM haut 
de gamme. Formation pilote 
ou conversion PPL sur Shark. 
Vente et baptême sur Shark. 
http://shark-aero.fr/ 
Tél. 06 68 01 96 06
contact@shark-aero.fr
Dépt : 76 - 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

EMERAUDE  
AERO FORMATION

Centre de formation continue – 
FR.DTO.0347, préparation exa-
mens théoriques ULM, PPL(A), 
LAPL(A), Télépilote de Drone. 
Atelier de maintenance. Initia-
tion et formation au pilotage 
de drone. 
www.emeraudeaeroformation.fr
Tél. 06 82 22 14 53
contact@emeraudeaerofor-
mation.fr 
Dépt : 86 - France

LYCEE AIRBUS ATLANTIC
JPO 18 mars 2023 de 9h à 16h. 
Situé à Méaulte, découvrez 
les différentes formations aé-
ronautiques, du CAP au Bac 
Professionnel que propose le 
Lycée. Inscriptions jusqu’au 28 
Avril. 
www.lyceehenrypotez.com 
Tél. 03 22 64 32 23
stephanie.coquelle@airbus.com
Dépt : 80 - France

LYCEE LAVOISIER-LE HAVRE
PORTES OUVERTES Lycée des 
métiers de l’aéronautique le 
samedi 11 mars de 9h-17h. 
Il propose plusieurs forma-
tions dont le BAC Pro aéro-
nautique option structures,  
http://lycees.ac-rouen.fr/lavoisier/ 
Tél. 02 35 54 04 99
ce.0762765t@ac-normandie.fr
Dépt : 76 - France

Ecoles,
formation?

ou apprendre ?

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

apprendre.

Un nouveau diplôme ?
Une nouvelle formation ?

Une journée porte ouverte ?
Votre présence à un salon?

. . . 

PENSEZ
 AUX BANNIERES PUBLICITAIRES

Notre site 

air-contact.com
 vous permet de faire  

la différence avec plus de

 700 visites/jour.

Ou
 apprendre ?

Envie de paraitre

dans cette rubrique ?
Allo Veronique 

04 77 72 32 25

https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-15587-le-shark
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18333-revisions-theorique-ppl
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18744-emeraude-aero-formation
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18611-lycee-airbus-henry-potez
https://www.air-contact.com/annonce-18770-lycee-lavoisier-le-havre
https://www.air-contact.com/annonce-18770-lycee-lavoisier-le-havre
https://www.air-contact.com/annonce-18770-lycee-lavoisier-le-havre
https://www.air-contact.com/annonce-18770-lycee-lavoisier-le-havre
https://www.air-contact.com/annonce-18770-lycee-lavoisier-le-havre
https://www.air-contact.com/annonce-18770-lycee-lavoisier-le-havre
https://www.air-contact.com/annonce-18770-lycee-lavoisier-le-havre
http://air-contact.com
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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

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

IMMOBILIER
AIR-VILLA DANS UN 

AIRPARK

A 35 Km du Touquet, venez 
découvrir ce village au concept 
unique. Vous y trouverez tous 
les services jusque la tonte de 
vos pelouses et tous les loisirs 
comprenant la piscine, tennis,
84 000€
Tél. 06 70 03 11 36
contact@aero-delahaye.com
Dépt : 62 - France

LOCATION HANGAR  
200 M2

comprenant espace atelier, 
bureaux, sanitaires, sur l’aé-
rodrome de Château-Thierry 
(LFFH). Piste ouverte à la CAP. 
Accès direct sur la piste. Situé à 
5 min de l’autoroute, à 50 min 
de Paris. Idéal pour entreprise 
du secteur aéro. Libre de suite. 
Tél. 06 72 00 21 41
airchampagne@gmail.com
Dépt : 02 - 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, par-
king voitures sécurisé.
Tél. 06 86 62 24 83
gforcheron@orange.fr
Dépt : 69 - 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

A  VENDRE
REMISE QUANTITATIVE

Ce barème s’applique à tous nos supports  

confondus : Vol à Voile et Air Contact.

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 : 4 insertions dans AIRcontact+ 2 insertions dans Vol 

à Voile = 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.

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 paie-

ment 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 «hyperlink» lors 

de l’enregistrement de votre annonce. Nous pouvons également 

réaliser tout ou une partie de votre publicité.

NOS REMISES

Avec AIRcontact communiquez en multicanal :

journal papier 4000 exemplaires, Pdf numerique

14000 pilotes (par courriel, Facebook & twitter).

64x58 mm

340€

1/6 DE PAGE

548€

1/3 DE PAGE

130x58 mm

1/2 DE PAGE 
VERTICALE

64x182 mm

828€

1/2 DE PAGE 
HORIZONTALE

130x94 mm

828€

PLEINE PAGE

148,5x210 mm

si 4ème de couv
1 295€

1 555€

DOUBLE PAGE

297x210 mm

2 055€

FeVRIER-MARS  AC196-1 Carrieres, emplois & formations

AVRIL-MAI 
AC197-2 Guide d’achat 

JUIN-JUILLET AC198-3 Special ecoles

AOUT-SEPTEMBRE AC199-4 Special ULM

OCTOBRE-NOVEMBRE AC200-5 Entretien & Maintenance

DECEMBRE-JANVIER AC201-6 Special voilures tournantes

Informations et réservations Ciel & plume - 144, allée des frênes - 42120 Commelle Vernay - France - Tél. +33 (0)4 77 72 32 25 - info@air-contact.com

Ces prix s’entendent hors taxes et pour une insertion.

KIT MEDIA 

2023
ENCARTS
PUBLICITAIRES

N O S 
CAHIERS 
SPÉCIAUX

KIT MEDIA WEB 2023 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

Choisissez le "publi-reportage"

POUR VOUS DIFFÉRENCIER !

remise QUANTITATIVE
Ce barème s’applique à tous nos supports 

confondus : Vol à Voile, AIRContact,.

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 + 3 insertions 

dans Vol à Voile = 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 pre-

mière 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

2 055€
 6 photos

PLEINE PAGE

148,5x210 mm

1 295€
 3 photos

1/2 DE PAGE 
HORIZONTALE

130x94 mm

828€

 2 photos

1/2 DE PAGE 
VERTICALE

64x182 
mm

828€

 2 photos

KIT MEDIA 

2023
P U B L I
R E P O R T A G E S

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

Consultez nous Consultez nous pour recevoir nos Media kits  
pour recevoir nos Media kits  ou ou cliquez-cicliquez-ci

http://www.wmtonline.eu
http://www.wmtonline.eu
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
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-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-17635-air-villa-dans-un-airpark
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
https://www.air-contact.com/annonce-18455-location-hangar-200-m
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
https://www.air-contact.com/annonce-18547-place-de-hangar-lfhv
https://www.air-contact.com/annonce-18360-places-hangars-parking
https://www.air-contact.com/annonce-18360-places-hangars-parking
https://www.air-contact.com/annonce-18360-places-hangars-parking
https://www.air-contact.com/annonce-18360-places-hangars-parking
https://www.air-contact.com/annonce-18360-places-hangars-parking
https://www.air-contact.com/annonce-18360-places-hangars-parking
https://www.air-contact.com/annonce-18360-places-hangars-parking
mailto:info%40air-contact.com?subject=
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www.air-assurances.com

VOTRE PARTENAIREVOTRE PARTENAIRE  ASSURANCE ASSURANCE 

Spécialiste en
assurance aviation

depuis plus de 
20 ans

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 

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

http://www.air-assurances.com
http://www.air-assurances.com
http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://www.tost.de


Vol à Voile est édité par la société Blanc Azur Editions SAS

Le magazine du pilote francophone livré chez vous

Abonnez-vous

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Suivez-nous  
Conformément à la Loi nº 78-17 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 mise à jour par le décret 2019-536 du 29 mai 2019, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Blanc Azur Editions SAS et ses prestataires traitent les 
informations recueillies ci-dessus à des fins de gestion de votre abonnement ou de votre compte client. Ces informations peuvent être communiquées à des organismes extérieurs : si vous acceptez l’utilisation de ces données, cochez la case ci-contre u 

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Règlement par virement bancaire sur demande.

Nº

Date d’expiration                    / 

Cryptogramme

Signature obligatoire

Règlement par

Chèque bancaire à l’ordre de Vol à Voile

Carte bancaire

@revuevolavoile

NumériqueÉtranger / DOM-TOM

49 € 69 € 39 €

Je choisis mon abonnement pour 1 an / 6 numéros
Vol à Voile  - abonnements@revuevolavoile.fr  -  25 rue Delamotte, 27940 Port-Mort (France)
à retourner (ou une copie) dûment complété et accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :
BULLETIN D’ABONNEMENT À

NOM      

PRENOM     

ADRESSE     

      

CODE POSTAL     

VILLE      

PAYS      

TEL      

E-MAIL      

France

ABONNEMENT
EN UN  
FLASH 

VV
Votre No d'abonné si vous l'êtes déjà

Membre de quel club  / association

Vol à Voile est édité par la société Blanc Azur Editions SAS

Le magazine du pilote francophone livré chez vous

Abonnez-vous

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Suivez-nous  
Conformément à la Loi nº 78-17 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 mise à jour par le décret 2019-536 du 29 mai 2019, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Blanc Azur Editions SAS et ses prestataires traitent les 
informations recueillies ci-dessus à des fins de gestion de votre abonnement ou de votre compte client. Ces informations peuvent être communiquées à des organismes extérieurs : si vous acceptez l’utilisation de ces données, cochez la case ci-contre u 

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Règlement par virement bancaire sur demande.

Nº

Date d’expiration                    / 

Cryptogramme

Signature obligatoire

Règlement par

Chèque bancaire à l’ordre de Vol à Voile

Carte bancaire

@revuevolavoile

NumériqueÉtranger / DOM-TOM

49 € 69 € 39 €

Je choisis mon abonnement pour 1 an / 6 numéros
Vol à Voile  - abonnements@revuevolavoile.fr  -  25 rue Delamotte, 27940 Port-Mort (France)
à retourner (ou une copie) dûment complété et accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :
BULLETIN D’ABONNEMENT À

NOM      

PRENOM     

ADRESSE     

      

CODE POSTAL     

VILLE      

PAYS      

TEL      

E-MAIL      

France

ABONNEMENT
EN UN  
FLASH 

VV
Votre No d'abonné si vous l'êtes déjà

Membre de quel club  / association

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

l  AVION
l  MONTGOLFIÈRE
l  PARAPENTE
l  PIÈCES ET ACCESSOIRES
l  PLANEUR

l  PARAMOTEUR
l  EMPLOI
l  AUTOGIRE
l  HELICOPTÈRE
l  PARACHUSTISME

l  MULTIAXES

l  MESSAGES

l  PENDULAIRE

l  AÉROMODELISME

l  IMMOBILIER
l  DELTA
l  KITE
l  CERF-VOLANT
l  DRONE

1 - Ma rubrique

2 - mon texte

3 - mes options

4 - options retenues

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact) l 6€

Parution Le Bon Coin l 10€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 7 jours  l 6€ 30 jours  l 11€

Parution de votre texte dans la version papier (**) 1 N° (2 mois)  l 12€ 2 N° (4 mois)  l 20€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier (**) 1 N° (2 mois)  l 46€ 2 N° (4 mois)  l 83€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier (**) 1 N° (2 mois)  l 46€ 2 N° (4 mois)  l 83€

5 - je passe mon annonce

sur

(*) 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

(**) AIRcontact, édite 6 journaux par an (version papier + numérique) : Février-Mars / Avril-Mai / Juin-Juillet / Août-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.air-contact.com

https://www.revuevolavoile.fr/home/
mailto:info%40air-contact.com?subject=
http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.air-contact.com


Vol à Voile est édité par la société Blanc Azur Editions SAS

Le magazine du pilote francophone livré chez vous

Abonnez-vous

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Suivez-nous  
Conformément à la Loi nº 78-17 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 mise à jour par le décret 2019-536 du 29 mai 2019, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Blanc Azur Editions SAS et ses prestataires traitent les 
informations recueillies ci-dessus à des fins de gestion de votre abonnement ou de votre compte client. Ces informations peuvent être communiquées à des organismes extérieurs : si vous acceptez l’utilisation de ces données, cochez la case ci-contre u 

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

Règlement par virement bancaire sur demande.

Nº

Date d’expiration                    / 

Cryptogramme

Signature obligatoire

Règlement par

Chèque bancaire à l’ordre de Vol à Voile

Carte bancaire

@revuevolavoile

NumériqueÉtranger / DOM-TOM

49 € 69 € 39 €

Je choisis mon abonnement pour 1 an / 6 numéros
Vol à Voile  - abonnements@revuevolavoile.fr  -  25 rue Delamotte, 27940 Port-Mort (France)
à retourner (ou une copie) dûment complété et accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :
BULLETIN D’ABONNEMENT À

NOM      

PRENOM     

ADRESSE     

      

CODE POSTAL     

VILLE      

PAYS      

TEL      

E-MAIL      

France

ABONNEMENT
EN UN  
FLASH 

VV
Votre No d'abonné si vous l'êtes déjà

Membre de quel club  / association
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http://www.fetedelaviation.fr

