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Il est ULM en Italie

CNSK en France
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Tél. +33(0)4-92-81-03-62
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Intéressé(e) par le train classique ? 

ECOLE ET TRAVAIL AERIEN 
AERODROME DE NIMES-COURBESSAC - FRANCE

Tél. +33 (0)6-21-78-84-12  - AEROTIME@wanadoo.fr 
Sur rendez-vous du lundi au samedi matin

AEROTIME propose :
Brevet de base
sur DECATHLON 

Perfectionnement 
TW et VP

aux pilotes déjà brevetés

AEROTIME propose :
Brevet de base
sur DECATHLON 

Perfectionnement 
TW et VP

aux pilotes déjà brevetés

L’évènement dans le monde de l’hélice
L’alliance des compétences

Des
PRIX
et
la GAMME

CDN
CNRA

études
diverses

TÉL. 03 44 25 50 31 - FAX 03 44 25 90 72

HÉLICES LEGER

complète pour
Avion, ULM.

exemple

80CV WV
450 € TTC
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JODEL D19

année 1989 CNRA - Cellule
et moteur 640h - moteur JPX
4T55 - Hélice neuve 
Tél. +33(0)3-29-09-11-67
15 000 €
DEPT 88 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CNRA 3 PLACES

160cv belle construction
bois toile 100h depuis neuf
bien équipé. 
Tél. +33(0)6-60-90-57-09 
mail  : fischgeo@tele2.fr  
42 000 €
DEPT 61 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR400-140 1974
2 réservoirs 110 + 50L
VHF VOR LOC ADF ATC
RDBA Joliet Moteur 540 H
+ prolongation -réentoilé
Dacron aile + plan en 02. 

CDN 03/08. 
Tél. +33(0)6-07-25-07-39
35 000 €
DEPT 84 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JODEL 1050 M
Mot 0290D transp. C,
volets, CNRA, GPS, 2 héli-
ces, skis, an const 1988. 
Tél. +33(0)6-08-62-72-48
DEPT 04 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A LOUER ET A VENDRE
CESSNA 182Q 235cv PA
HSI GPS int. cuir neuf basé
49 Saumur, LFOD pour
qualifs, bloc heures, rens 
Tél. +33(0)6-86-70-92-04
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDS EUROPA
1er vol 04/04. Monotrace,
Rotax 912. 72 h de vol.
CDN 08. Remorque.
Transpondeur / alticodeur. 
Tél. +33(0)1-69-09-54-26 
ou  +33(0)6-79-59-09-74  
60 000 €
DEPT 95 - LFPA - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESSNA 182 Q

1978, bon état, peinture 3
mois, certifié 5 parachutis-
tes, Pot Mot 650h, Pot Hel
08 - Equipé IFR, GPS, 2
VHF, 
Tél. +39-33-58-79-02-10 
EMAIL davide_bolo@hotmail.com
75 000 €
CUNEO - ITALIE

JODEL D 119 CNRA
Conti 90cv, visible LFCU.
Tél. +33(0)4-71-40-35-57
ou +33(0)6-84-31-43-89

Avion personnel. TBE.  
23 000 €
DEPT 15 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D112
Vends menuiserie complète
D112 à terminer. 
Tél. +33(0)6-07-93-19-57
4 500 €
DEPT 05 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUMMAN AA5 TRAV.

Excellent état, super équipé, 3
GPS VOR PA Stec géré par
gps ou vor, stormscope,
RDO/VOR de secours, Pot
mot. 2080 hrs, trans. alti. etc. 
Tél. +33(0)6-80-10-85-29
68 000 € à discuter
DEPT NORD - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBIN HR200 108
Très bon état année 1972
VHF VOR horizon XPDR C
fin potentiel 30H+pro
120H. 
Tél. +33(0)6-11-76-56-60
20 000 €
DEPT 40 - FRANCE

JABIRU FRANCE

J 400 Kit  37 600 € TTC
sans moteur. 

55 000 € TTC avec moteur. 
120 kt, MT 700kg. 

Seul à pouvoir donner 
l'éligibilité ! 

Tél. +33(0)2-37-99-17-17 
www.jabiru.fr

A/D VOVES-VIABON
DEPT 28  - FRANCE

PIPER PA28 ARCHER II

TT 7370H 1980 MOT
TSMOH 500H KING KX155
GPS GARMIN 250XL ADF ILS 
Rénové intérieur / extérieur
Visible LFPZ. 
Tél. +33(0)6-84-92-58-60
80 000 € TTC
DEPT 78 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZENITH CH 200 MF
Rare. Mot 0200 A reste
1000h, altico mode C,
VOR, peinture refaite 98.
23l /h 100KT. 
Tél. +33(0)6-80-07-13-30
25 000 €
DEPT 82 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDS LONG'EZ
Cellule : 600h. Moteur 160cv
Lycoming : 580h. Hélice :
500h. Injecteur Ellison.
VOR/ILS VHF, transpondeur,
phare, année 1984. 
Tél. +33(0)6-30-36-65-89
30 000 €
DEPT 80 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJETS STAMPE SV4
L'un complet sans moteur
l'autre 70% complet sans
moteur. Prix n°1 : 15 000 €.
Prix n°2 : 7 000  €
Les 2 : 20 000  €.
Tél. +33(0)2-47-94-20-52
DEPT 37 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBIN DR400 140B

1978 VHF VOR ILS LOS ATC
ADF PM 460 PH 1030 XPDR
longerons neufs très bon état. 
Tél. +33(0)2-99-82-68-06 
ou +33(0)2-96-39-00-45
visible aéroclub Dinan
55 000 €
DEPT 35 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAMPIRE MONOPLACE
VAMPIRE monoplace
DH100 complet (provenan-
ce armée Suisse). A remon-
ter, peut être remis en vol.  
Tél. +33(0)6-03-43-69-07
DEPT 42 - FRANCE

A REMONTER MORANE
MORANE MS733 complet à
remonter - possibilité imma-
triculation CDNR - visible
Roanne. Nombreuses pièces
MS733 disponibles. 
Tél. +33(0)6-03-43-69-07
DEPT 42 - FRANCE

GOLF TANGO HELICO

Formation individuelle 
travail aérien location R22 

à partir 320 €/h bases 
Tél. +33(0)6-12-71-84-72 

www.golftango.com 
gerard.taunay@golftango.com
LE HAVRE/TOUSSUS  - FRANCE

BELL206 JETRANGERIII
s/n 3649, Cel 2363H,
4609 cy. Garmin GNS 430,
KX 175 Nav/Com. Pop out
floats, high skids, cabine
rénovée 03/04. 
Tél. +33(0)4-92-11-05-68
DEPT 06 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELL 47G1
Pales bois pot. moteur 760
hrs radio 3 postes tansp.
mode C fonctionne très bien
CDN 07/08. 
Tél. +33(0)2-41-50-69-35
DEPT 49 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELL 206B3
Séparateur particules, frein
rotor, porte ambulance,
phare 500W orientable,
chauffage génitrol. Only 2
propriétaires, vente sans TVA. 
Tél. +33(0)6-13-43-47-90
DEPT 49 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHWEIZER HU300
1989 3000H EXPO
MOT+1000H kx 155
kt76alt VOR etc.. dbl com,
réservoir, sièges neufs.
ect...ski paniers.. GV 
cel+50% faite. int/ext 8/10 
Tél. +33(0)6-07-74-53-41

MOSQUITO H303B
1981. 1550H. GV 10.
Gelcoat d'origine. Instrumen-
tation de base, housses, batte-
rie. Parachute 05. Remorque. 
Tél. +33(0)6-32-34-22-47
21 000 €
DEPT 81 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANEURS GELCOAT
GELCOAT tous types. Atelier
agréé longue expérience.
Certificats EASA et JAR 21.
IMPOL SARL 
Tél. +33(0)6-14-59-67-34 
ou  +33(0)3-29-41-15-09 
ou  impol@wanadoo.fr  
DEPT 88 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIMBUS 4M
650h cel.20 h mot (Solo).
Zander. XPDR. 2 Solar pan-
els. Montage Homme seul.
Housse. Equipé compét.
Remorque Cobra. 
Tél. +33(0)6-73-98-37-69
135 000 €
DEPT 13 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENTUS B 1985
16,60 m+ winglets 15m,
3300H,1042 lancers, GV
2010, remorque,instru std,
calcul, trspondeur, mise en
piste.
Tél. +33(0)4-67-84-80-91
30 000 €
DEPT 34 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JANUS B
Année 1979, 8350 HDV,
5093 lancers, instru std +
trspd mode S + housses +
remorque. Prix à débattre
selon équipements, 
Tél. +33(0)6-07-27-09-19
39 000 €

DEPT 87 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASK21
Année 1983 - 5100 hdv,
9100 vols, radio 720 cx.
Nouveau gelcoat 05. GV 09.
Entretenu par atelier certifie
JAR 145, Visible à Merville.
Tél. +33(0)6-70-62-37-28
48 000 €
DEPT 59 - FRANCE

BIPLACE
Epsilon aile 21 m² mot
VCW1600 40cv instrumen-
tation std. 2 700 € ou
3 500 € avec en plus VW
1835 60cv
Tél. +33(0)2-54-40-12-56 
DEPT 92 - FRANCE

VENTE
LOCATION



NOM : _____________________________ PRÉNOM : _____________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _________ VILLE : ____________________________ PAYS : _____________

TÉL : _______________ FAX : _______________ E.MAIL : _______________________________

Pour toute information complémentaire :

Tél. +33(0)4-77-72-32-25

ou info@air-contact.com

A retourner accompagné de votre règlement à 

Ciel & Plume - 352 rue Victor Hugo - 42120 Commelle Vernay - France

BON DE COMMANDE L’atelier Bijoux

Intitulé
Référence Prix Quantité Prix

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

Sous total _______

Frais de port _______

Total _______

Tous ces bijoux sont en argent (925 millièmes).

Ces modèles sont présentés à taille réelle.

Cordon Soie et/ou Chaine Argent sont  vendus séparement.

Bijoux poinçonnés, livrés avec écrins.

Existent en or.
Création sur demande possible.

Cordon Soie
32032S
42 cm
Au choix : Rose, Bleu,

Noir ou Blanc

(N’oubliez pas de préciser la couleur pour les cordons soie)

Chaine Argent 

32023AG
45 cm

Pendentif
Concorde
17027AG

Pendentif
Parachute
21152AG

Pendentif Petit Jet
22119AG

Pendentif
Parapente
22116AGPendentif

Montgolfière
22174AG

Pendentif
Avion de Chasse

22120AG

Pendentif
Hélicoptère
17037AG

30€

35€

35€

Pendentif Hélice
21154AG

Bracelet Avion à Hélice

avec Cordon Soie (couleur au choix)

17026AG

Pendentif
Aiguille
de Parachute
22141AG

Pendentif
Grand Jet
23047AG

Pendentif Fusée
23080AG

45€

40€

40€

30€

75€

40€

50€

25€

45€

8€

15€

LA BOUTIQUE
Envie de faire plaisir

ou d’étonner ...

Bijoux réalisés par un

Maître Bijoutier Français

Frais de port : France = 7€

Autres pays d'Europe = 11€

Pendentif 
petit Planeur
21259AG

35€

Pendentif 
grand Planeur
22224AG

40€
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Tél 33(0)4-75-53-76-73 ou 33(0)6-07-76-67-12
www.espace-aerien.com

AERODROME DE MONTELIMAR

Ouvert 7/7j 

Formation pilote & instructeur
Multiaxes / Pendulaire / Autogire

Centre de contrôle et réactualisation instructeur

COSMOS PHASE II
582es, graissage séparé
moteur révisé dém élec
carénage jupe et roues
instruments aile Top14.9
très bon état options radio
Icom + casques. 
Tél. +33(0)2-40-69-33-84
13 000 €
DEPT 44 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSMOS ECHO
503 course, aile top 12.9,
250h, graissage séparé,
hélice tripale, tachy, alti,
vario, venti, compas, pare
brise.
Tél. +33(0)2-54-80-51-28
A débattre
DEPT 41 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONOPLACE
Construction amateur.
Croisière 65km/h Conso
6l/h, Aile révisée 05 30h
dep, Rotax 277 25cv, hélice
Carbone 30h dep neuve. 
Tél. +33(0)6-70-61-45-09
2 300 €
DEPT 84 - FRANCE

COYOTE 912
Rans Coyote S6ES 912 
306h train classique roues 
brousse 3 rés para radio 
GPS entoilage verni strobes. 
Tél. +33(0)6-83-41-74-11
21 000 €
DEPT 01 - FRANCE

PIPISTREL VIRUS 912

07.2005. 80h. Pas variable
en vol. XPDR et radio Becker
- Brauninger - options
Tél. +41-79-212-16-36
81 500 €
DEPT 73 - FRANCE

JABIRU J170

Nouvel ULM + spacieux.
Croisière 100 kt, 
tout composite, 

kit à 35 000 € TTC, 
prêt à voler 55 000 € TTC.

JABIRU France. 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17

www.jabiru.fr
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

SINUS 912

Parachute, radio MA 760,
GPS garmin 295, année
2000, réactualisé derniers
modèles, 230h
Tél. +33(0)6-75-09-86-51
57 000 €
DEPT 73 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TETRAS
Blanc, 912, 80cv, 70h, tou-
tes options, 
Tél. +33(0)6-80-30-20-86
DEPT 28 - FRANCE

CT FLIGHT DESIGN

Etat neuf Rotax 912 80cv 5h
Flydat + instru radio
Icom200 Strobe + nav par.
BRS 2 casques + Icom
ICA22E + VOR + GPS
Magellan EC10X.
Tél. +33(0)6-76-02-64-18
ap 20h
48 000 €
DEPT 84 - FRANCE

DECOUVREZ AEROTROPHY

Formation, baptêmes 
vente & location ULM 

la gamme la plus complète 
du marché, mono/bi 

carbone & alu 
aile haute/basse 

www.aerotrophy.com 
Tél. +33(0)2-41-75-85-40

DEPT 49 - FRANCE

VDS HM1100 CORDOUAN
Aéro-club de Royan vends
HM1100 Cordouan N°24
dernier construit. Equipé
GPS, VHF, Transpondeur
mode C, 170 H totales
entretenu en UEA. 
Tél. +33(0)6-70-08-17-47
45 000 €
DEPT 17 - FRANCE

ZENAIR 701SP
ROTAX 912UL

Parebrise préformé Portes
bombées Double commandes
complète Radio Transpondeur 
Appareil de démo superbe 
qq heures de vol 
Tél. +33(0)6-11-39-28-68
à débattre
DEPT 71 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULM TECNAM
VD ULM TECNAM P2002
SIERRA juin 04 135 heures
état neuf AIR IMPORT 01
Tél. +33(0)4-50-56-66-79 
ou  +33(0)6-11-14-78-50  
DEPT 01 - FRANCE

JABIRU UL450

L'UL 450  au nouveau design 
avec moteur Jabiru 85cv.

48 500 € TTC clé en main. 
Garantie 3 ans. 

TBO 2000h. 
JABIRU France.

Tél. +33(0)2-37-99-17-17
www.jabiru.fr

A/D VOVES-VIABON
DEPT 28  - FRANCE

MAGNI GYRO

LA REFERENCE autogire. 
8 écoles et distributeurs 
en France. Importateur

ROTAVIA Eric Changeur. 
Tél/Fax +33(0)5-45-22-22-33

http://rotavia.free.fr
Prix bi dès 40 270 €
DEPT 16 - FRANCE

REFLEX PARAMOTEURS
Ecole de pilotage. Forfait
formation 397 € jusqu'a
obtention brevet. A 35 km
de Paris, site de Persan-
Beaumont.
Tél. +33(0)6-09-45-41-59   
ou  +33(0)1-30-71-63-28  
DEPT 95 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAP BLACK DEVIL
1400 très bon état 2005.
Convient biplace et vol solo.
Bon de réduction pour une
voile Paramania. 
Tél. +33(0)5-49-94-17-08 
www.flyparamania.com  
DEPT 79 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVISIONS PARAPENTES
PARAMOTEURS toutes
marques par un profession-
nel  25 années d'expérience. 
www.horizon-reparation.com 
Tél. +33(0)499-620-619
Fax +33(0)499-620-754  
DEPT 34 - FRANCE

D'YVES AIR PUB

Paramoteur  "Yvasion 2000" 
Plus de 10 ans d'expérience

Evolution de l'école 
avec la formation 

au chariot monoplace 
et biplace 

www.yvasion.com 
Tél. +33(0)6-07-24-84-80

forfaits nous ccter
DEPT 95 - FRANCE

HORIZON MILLAU
Vente MOJO S M L révisées à
partir de 1400 euros Tout le
matériel tarif  sur demande. 6
Pl L. Grégoire 12100 MILLAU 
www.horizon-millau.com 
Tél. +33(0)5-65-59-78-60
DEPT 12 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMAGIN'AIR

Entre mer - montagne, vol
au dessus de la mer (côte
d'azur) école - magasin
ouverts tte année. 
Stage ini - perf  perso. 
Tél.+33(0)8-71-34-44-16
www.imagin-air.com  
DEPT 06 - FRANCE

ECOLE ALTO

Stages ts niveaux 
vente matériel. 

Sites très adaptés 
à l'initiation. 

Beauté et douceur 
moyenne montagne 

Vercors 
www.parapente-alto.com 
Tél +33(0)4-76-95-46-82

DEPT 38 - FRANCE

APCO BAGHERA XS
Année 2000. Poids en vol
60 - 75 kg. Révisée, avec
suspentage neuf. En bon
état général. 
Tél. +33(0)6-14-53-53-80
500 €

DEPT 84 - FRANCE

suite

ASTUCE :

www.air-contact.com
C’EST PLUS RAPIDE !



Un entrepreneur adepte 
de sensations fortes
"J'ai toujours été attiré par les choses de
l'air", avoue Guy Léon-Dufour, actuel diri-
geant et fondateur "d'Adventure". Une "3ème

dimension" avec laquelle il flirte dès son
adolescence, lorsqu'il découvre le parachu-
tisme à seize ans et décide plus tard de faire
son service militaire dans un régiment de
"Paras". A 24 ans Guy passe ses brevets de
pilote avion.  Pourtant, après une scolarité
dans de "nombreux collèges et lycées de
France et de Navarre", ses études se tour-
nent vers le bâtiment. Une voie prometteuse
pour ce fils de militaire français né Outre-
Rhin en 1946. "J'ai fait des études pour
devenir conducteur de travaux", explique t-il.
"Tant que le bâtiment va, tout va."
Mais à vingt-six ans ce qui l'intéresse c'est la
course automobile; Guy court sur les circuits
d'Europe à bord de bolides toujours plus
rapides : de la Formule Bleue (Champion de
France), en passant par la Formule 3 et les
sports prototypes. Huit années passent, de
quoi remplir une armoire de coupes et tro-
phées.  Mais comme la course automobile
ne nourrit pas toujours son homme, Guy
devient chef d'entreprise d'une affaire de
peinture automobile, "Technique Automobile
California" (TAC) et s'associe avec le futur
créateur de " Midas " en France, pour déve-
lopper cette affaire en franchise. Une "fran-
chise" garantissant la peinture complète et
rapide des voitures (en vingt-quatre heures),
à une époque où "les carrosseries des véhi-
cules rouillaient beaucoup". En 1982 Guy
raccroche son casque de pilote de course et

décide de
quitter les cir-
cuits pour
regagner les

nuages. Il s'offre son premier ULM pendulai-
re, puis un Weedhopper mono 2 axes.
"L'appareil a souvent été cassé, il faut recon-
naître que j'essayais chaque fois d'atterrir
devant chez moi…".  "J'ai ensuite découvert
le delta, avec lequel j'ai volé un peu partout
en France pendant cinq ans." Mais la vérita-
ble révolution vient quelques années plus
tard, au début des années 1990.

Des débuts du paramoteur 
au réseau "Adventure"
"Un jour, un jeune homme est venu me voir
pour me montrer un paramoteur qu'il avait
bricolé avec des bouts de ficelles, se sou-
vient Guy. "Je l'ai installé dans mon atelier et
je lui ai financé dix modèles." Nous étions
au début des années 1990, aux premières
heures du
paramoteur.
L ' a p p a r e i l
produit par
Guy s'est
avéré plus
léger que les
autres grâce
à son moteur
solo rempla-
çant le bicy-
lindre de l'é-
poque. "Tout
de suite nous
avons eu un réel succès", se rappelle-t-il. "A
l'époque, les précurseurs étaient le plus sou-
vent des marginaux" et devant l'obligation
du passage par les écoles pour apprendre à
voler, en 1995, il met en place un réseau

d'écoles au travers d'un "concept de franchi-
se", en offrant aux candidats une formation
de pilote, mais aussi d'instructeur ULM, avec
à la clé un diplôme officiel et l'accompagne-
ment sur la durée du projet. "Sur le principe,
nous allons chercher des gens voulant créer
une affaire en leur apportant la force d'un
réseau et d'un concept qui a fait ses preuves. 
Le réseau "Adventure" de Guy compte
aujourd'hui trente écoles en France et en
Belgique autour de l'entreprise de concep-
tion et d'assemblage des paramoteurs à
Paris, dans laquelle sont développés des
"produits au design original", tous équipés
de "démarreurs électriques", "très sécurisés,
silencieux et légers". "Le défi des écoles est
d'offrir une formation complète avec un
maximum de sécurité et des progrès rapides,
sans que cela ne dure des mois. Les gens
sont pressés aujourd'hui." Guy va étendre sa
franchise à une cinquantaine de villes de
plus de 200 000 habitants en France et il est
en train de mettre en place des bases dans
des destinations plus exotiques (Tunisie,
Thaïlande, Maroc), pour permettre aux
instructeurs du réseau de former leurs élèves
dans de bonnes conditions pendant l'hiver.
"Adventure" profite du climat favorable au
paramoteur pour croître et Guy pilote à son
aise dans le ciel économique mondial.

Maxime PETIT

Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com                                       AIR CONTACT - JUILLET 2006 5

UNE HISTOIRE, UN ESPRIT
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Guy Léon-Dufour, PDG de
"Adventure", a développé à
partir de 1995 un réseau d'éco-

les de paramoteurs à travers la France et
la Belgique. Pour lui, un véritable
"concept de franchise" qui a fait de sa
société le leader mondial de la discipline. 

Le paramoteur 
en toute franchise

Contact Adventure : 
Tél. +33(0)1-48-34-74-00 
ou www.paramoteur.com



Piste de décollage pour projets aéronautiques

Contact : 
René DOUSSET :
Tél. +33(0)4-50-51-39-10
ou www.airmonie.com

LE METIER DU MOIS
NOUVEAU

Anne Lavrand et Christian Vandamme sont tous deux pilotes privés avion 
et ULM. Ils ont créé l'entreprise ACV Aero Service en 2004.  
Après avoir baigné plus de vingt ans dans la construction loisir et travaillé
à des postes d'ingénieurs, ces deux  passionnés d'aviation assistent ama-
teurs et professionnels pour donner des ailes à leurs projets aéronautiques.

Contact  ACV
Anne Lavrand 

et Christian Vandamme :
Tél. +33(0)4-92-57-99-40

www.acv05.fr

De solides bases
Anne Lavrand se prend de passion pour l'aé-
ronautique dès l'âge de huit ans, à la vue
d'un Biplan Stearman à Carpentras. Rentrée
à l'Ecole Supérieure de Commerce de Nice,
elle parvient à se financer des leçons de vol.
Après ses études, elle travaille dans les 
satellites puis chez le constructeur d'ULM
AviaSud Engineering. Christian, quant à lui,
avait un père qui travaillait à Aérospatiale. Il
suit une formation d'ingénieur mécanicien,
et se spécialise dans l'aéronautique. Pendant
vingt ans, il occupera le poste de responsa-
ble de la fiabilité mécanique dans la même
entreprise que son père. 
Anne et Christian ont créé ACV "sur un coup
de tête après la demande d'un premier
client", se souvient Christian. "L'idée est alors
venue progressivement. On s'est dit, on va
se faire plaisir là-dedans, si ça va pas, on
arrête, sinon tant mieux." A eux deux, ils
réunissent une "solide formation technique
et une considérable expérience, à la fois
dans la grande industrie aéronautique, et
dans la petite aviation, mais aussi au niveau
de la conception intégrale et de la construc-
tion de quelques aéronefs à titre amateur",
explique Anne. Sans oublier une "connais-
sance du marché de l'aviation légère au
point de vue technique, marketing et com-
mercial, depuis environ vingt ans." Mais ce
solide bagage ne suffit pas. "Notre appren-
tissage, et l'acquisition d'une certaine expé-
rience, se font au fur et mesure", reconnaît
Christian.

Une autre approche 
du travail
La gestion d'une entreprise d'assistance aux
projets aéronautiques répond à des impéra-
tifs différents de ceux de la construction
amateur à domicile. "Nos clients restent
longtemps en contact avec nous, et il s'éta-
blit de fait des relations d'amitié, au-delà de
simples liens "clients-fournisseurs". C'est un
des aspects sympathiques de ce métier".
"Ces deux anciens constructeurs amateurs
ont aussi dû acquérir de nouvelles compé-
tences. "Il faut faire la part des choses entre
ce que l'on est capable de faire et ce que
l'on sous-traite. Quant on fait de la cons-
truction loisir, on se fait souvent plaisir en se
fabriquant sa petite pièce en alu, alors qu'a-
vec ACV, le ratio mettant en rapport le coût
d'une action et son temps de réalisation est
à prendre en compte", assure Christian. 
Ils raisonnent désormais en tant que "pro",
ce qui ne les empêche pas de se "faire plai-
sir", mais induit une forte charge de travail.
"Anne et moi sommes H24 dans la société,
et sept jours sur sept. Notre emploi du temps
se répartit entre les activités manuelles dans
le hangar, et le bureau." Dans leur hangar
de 400 m2, au cœur du village de 
Saint-Pierre d'Argençon, à quelques pas
d'un aérodrome, ces deux bricoleurs tou-
chent à tout. Leur offre est variée, et va de la
conception à l'entretien des machines volan-
tes non certifiées : calculs de structures,
réalisation de liasses de plans et de manuels
d'assemblage, élaboration de dossiers d'ho-
mologation, construction d'éléments ou

d'appareils complets, réparations, montage
d'appareils en kit, campagne de réduction
de poids, etc. ACV est également organisme
de formation en menuiserie aéronautique et
propose des stages bois et entoilage à la
carte. "Un savoir faire qui a de l'avenir",
selon Christian, "sachant qu'environ 40%
des avions français sont en bois".

Une activité à consolider
Pour Christian, l'assistance aéronautique est
un métier répondant à un véritable besoin
sur le marché. "Il y a des débouchés, mais il
faut du temps pour se faire connaître et
apprécier par une clientèle exigeante",
reconnaît-il. Anne et lui ne sont pas dupes.
Christian conserve pour cela son poste de
consultant fiabilité en plus. "A notre niveau,
nous sommes prêts à nous adapter, à tout
moment, pour répondre à tout besoin ou
toute nouvelle demande". 

Maxime Petit
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JOURNAL GRATUIT
DIFFUSE PAR LA POSTE

AUPRES DES CLUBS
ET PROFESSIONNELS
EN FRANCE, SUISSE 

ET BELGIQUE
TIRAGE 20 000 
EXEMPLAIRES

Régie publicitaire 
Administration
AIR CONTACT

Géraldine GALLAND
CIEL & PLUME

352 rue Victor Hugo
42120

COMMELLE VERNAY FRANCE
RCS Roanne 452 612 955  APE 744B

Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25
Fax  +33 (0)4 77 72 39 79
E-MAIL : info@air-contact.com
SITE : www.air-contact.com

COMPOSITION
Sandrine MOREL

Tél. +33 (0)4 74 13 01 57

IMPRIMERIE CHIRAT
ST-JUST-LA-PENDUE

Tél. +33 (0)4 77 63 25 44

ARTICLES ET PHOTOS
Ont collaboré à ce numéro :

Michel SERANE,
Christian VANDAMME,

Anne LAVRAND,
Guy LÉON-DUFOUR,

et Maxime PETIT

Leader du paramoteur, Adventure : un réseau
de 25 écoles professionnelles en France.

Le paramoteur: le seul sport aérien en progression

Région Parisienne : 35- 06 10 92 39 35
77- 06 82 29 66 25 37- 06 73 59 30 12
60- 06 88 45 89 63 49- 06 85 95 69 26
78- 06 10  90 21 27 57- 06 81 46 41 03
78- 06 89 88 19 55 59- 06-32-21-68-69
91- 06 08 92 05 02 59- 06 20 13 88 30
95- 06 80 23 53 44 63- 06 76 94 42 93
Régions : 67- 06 20 71 87 00
13- 06 85 59 88 72 76- 06 26 47 75 07
17- 06 22 18 04 85 87- 06 80 10 36 43
24- 06 23 32 02 78 89- 03 86 74 92 20
25- 06 87 11 23 07 Bruxelles :
30- 06 14 37 69 70 0475 261 888                           
31- 06 61 77 31 31 Kortrijk :                                            
33- 06 62 26 00 13 0497 52 20 10                                    

Adventure, c'est aussi un réseau de franchise en pleine expansion, qui
forme et qui accompagne, des personnes voulant créer leur propre
business, jusqu'à l'ouverture de leur " centre école Adventure para-
moteur  "    De la formation de pilote, à celle d'instructeur ULM classe
paramoteur.

De nombreuses villes en France restent à pourvoir. Bénéficiez de
l'expérience unique du Leader du paramoteur, pour vous lancer dans
un projet rentable, avec les meilleures chances de succès.

Demandez le dossier d'information à : ADVENTURE 9 bd de la
Commanderie 75019 Paris
Ou info@adventure.fr  Tél.: 01 48 34 74 00

www.adventure.fr Tél. 01 48 34 74 00   
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AILES DE DEMO SOL
Différents modèles de para-
pentes révisés et garantis. 
www.altimo.fr 
Tél. +33(0)4-50-57-83-21 
ou info@altimo.fr   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIN-GLIDERS ZOOM-M
Année 04. Idéale pour Cross.
Poids en Vol : 85/105 Kg.
Voile-Révisée. Rouge et
Blanche. Avec accélérateur. 
Visible Alpes-du-Nord. 
Tél. +33(0)6-11-17-61-22
700 €

FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIRWAVE SPORT 3-S
Année 06. Pour loisir - 20 
Vols. Poids en Vol 65-85 Kg. 
Tél. +33(0)4-92-43-37-80
2 200 €
DEPT 05 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZONE MANTRA-M
Année 2005. Pour Cross,
Poids en Vol 82/102 Kg -
50 Vols - 75 hdv. Bleue et
blanche, avec accélérateurs. 
Tél. +33(0)4-42-33-79-99
1 900 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAC-PARA MAGUS 4-25
Voile 05, utilisée pour

Compétition. Poids-en-Vol
92/107 Kg. - 150 hdv.
Orange Grise, Suspentage
neuf, sac trsport, visible à
Annecy. 
Tél. +33(0)4-50-32-79-86
900 €

DEPT 74 - FRANCE

TOPLESS 5, 13.5M2
Pilote 65-85kg, Blanche,
04/04, 60H, avec trapèze
conv neuf ou carb. SUPER RAP-
PORT PERFO/QUALITE/PRIX
pour pilote niveau inter>sup. 
Tél. +33(0)6-74-72-22-64
Sacrifié 2 950 €
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MR700 LAMINAR
Aile quasi neuve env 15
vols, révisée Ulteam, 3 vols
depuis, sacrifiée cause
départ à l'étranger. 
Tél. +33(0)6-27-15-33-94
2 800 €
DEPT 69 - FRANCE

ENSEMBLE COMPLET
Javeline odyssey NJK de
03/2005 pour voile 120 et
135, taille 175/185 avec
réserve PD 113 neuve cypres
06/2002 révision et pile ok. 
Tél. +33(0)6-03-44-41-90
3 200 €
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSEMBLE COMPLET
ATOM 000 type 34 (97),
TECHNO 115 (97) 0 st, BT 
PRO 120 rose/bleu marine 
(95) bon état, SPRINGO 110
jaune et rose (98) 85 sts. 
Tél. +33(0)6-86-59-86-18
1 400 €
FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSEMBLE COMPLET
Para de france 04. Atom
Legend 0 T0 option tt inox
poignée freefly 250sts.
Springo 160 250sts Techno
155 0sts, Cypres 2. Avec
Probag. 
Tél. +33(0)6-60-47-21-71
3 600 €
DEPT 75 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAC HARNAIS
Atom Legend R toute option
02/05 100 sts, Tec 128
02/05 0 st, Vigil 11/04
100 sts. 
Vente séparée possible. 
Tél. +33(0)6-14-73-04-92
3 800 € le tout
FRANCE

ENSEMBLE COMPLET
Sac harnais : atom
34.0,Rés-erve : Mayday 7, 
Principale : Stiletto 135, -
600 sts BE, Sécu : CYPRES
09/02 piles 05/06 RG
09/06.
Tél. +33(0)6-62-48-97-13 
ap 19h
1 300 €
DEPT 71 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINGSUIT
Combinaison aile Matter
MTR3 neuve 1,75m - 65kg -
rouge. Basé région Rhône
Alpes.
Tél. +33(0)6-17-54-25-66
700 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suite



BON A
SAVOIR

DUDELANGE - LUXEMBOURG
Chèques Français acceptés

Contactez nous pour plus de renseignements :
Tél : 00 352 51 37 06  Fax : 00 352 52 29 20

mail : sfredda@pt.lu

TOUTES LES GRANDES MARQUES

AIR CONTACT - OCTOBRE 2006  Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com8

AVION P51D
3vols, os46ax juste rodé,
comme neuf, complet sauf
récep, poss train rentrant,
région toulousaine, à prend-
re sur place. 
Tél. +33(0)6-88-22-08-37
300 €

DEPT 31 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F15 + REACTEUR TJ74
Avion F15 Avonds complet
avec réacteur 14 kg de
poussée, servos prof num,
train maquette, frein. Avion
en bon état et stable en vol.
Tél. +33(0)6-89-28-10-70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIONS ET HELICO
Edge 540t 1,80m 20cm3.
Hélico élec eco 8. Avion
début 1,50m avec radio.
Hélico jet ranger classe 60.
Avions indoor et park flyer. 
Tél. +33(0)1-64-08-02-65
DEPT 77 - FRANCE

PILOTABLES + AUTRES
Train de 7 pilotables +
cerfs-volants Vietnamien et
Guatemala + bonhomme
de neige gonflable 6m50 de
haut.
Tél. +33(0)2-35-66-02-68
DEPT 76 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERF VOLANT CHINOIS
Tête de dragon bambou et 

papier mâché, queue de
15m tiges de bambou et
plumes, jamais servi prix
neuf 270 €.
Tél. +33(0)1-43-76-14-04
120 €

DEPT 94 - FRANCE

JABIRU FRANCE

Moteur Jabiru du 4 cyl 
de 85 ch au 6 cyl de 127

ch. Garantie 3 ans.
TBO 2000h 

Atelier maintenance agréé.
Gros stock pièces. 

Tél. +33(0)2-37-99-17-17 
www.jabiru.fr  

A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

MOTEUR NEUF
Moteur VW 1835 équipé
prise hélice coté volant,
démarreur, carbu. 
Tél. +33(0)2-54-40-12-56
800 €

DEPT 92 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIECES LYCOMING 0235
Magnétos Slick / Alternateur 

/ Démarreur / Carbu /
Pompe / arbre à cames /
Poussoirs / 2 cylindres av
pistons (60 h) / carter(s) etc 
Tél. +33(0)4-75-53-06-87
DEPT 26 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 AILES D' ATL
Vends 2 ailes d'ATL ROBIN,
grands réservoirs, 2 fois 35
litres, entreposés proche
DIJON.
Tél. +33(0)6-85-72-43-68
3 000 €
DEPT 21 - FRANCE

AILE DYNAMIC 16
70 heures, en parfait état.
Pour pendulaire avec kit
d'accrochage et comman-
des école. 
Tél. +33(0)6-78-37-5000
3 000 €
DEPT 59 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LYNX MICRO SYSTEME
2 headsets avec chargeur
double manchon d'inter.
Manchon couplage housses
notice couleur jaune noir
servis une saison. 
Tél. +33(0)6-64-72-74-25
450 €

DEPT 25 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HELICE AVION NEUVE
Hélice Sennsenich métal-
lique neuve. 70CM7S9-
0(80) certif FAA, Idéale
voyage rapide. Equipe RV6
160 et 180CV.
Tél. +33(0)2-51-78-85-50
2 000 €
DEPT 44 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARMIN 195 MAP
Antenne déportée, câble
PC, transfo alimentation,
house et livret d'utilisation. 
Tél. +33(0)6-72-20-65-85
350 €

DEPT 47 - FRANCE

NOUVEL ANR 289 €

Full-Spectrum Type II 
et toujours les casques 

les moins cher du marché
Casque "Classic" 69 €
ICOM IC-A5 390 €

Torgoen T6 E6B 169 €
www.aerodiscount.com  

Prix TTC port en sus
Site sécu PAYBOX

VHF KY97A
Cause double emploi vends
VHF KY97A avec rack et
câblage avec 2 sorties
casque (sans interphone)
avec JAA Form One. 
Tél. +33(0)6-64-11-15-63
900 €

DEPT 77 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAV/COM KX 125
VHF EM/REC 760 canaux et
récepteur VOR. Afficheur à
cristaux liquides.
Fréquences visibles sur 2
écrans. Avec JAA form one. 
Tél. +33(0)6-09-54-81-13 
1 600 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUTILLAGE
Fraiseuse, 3 avances auto +
rapide, 2 étaux, plateau
circ, diviseur, jeu cônes
SA40 + fraises, porte pin-
ces, brides serrage. 
Tél. +33(0)6-19-25-14-60
DEPT 37 - FRANCE

GARMIN GPS III
Je recherche un Garmin
GPS III Pilot. Faire offre.
Roger Toulet 
Tél. +33(0)3-80-64-03-67
DEPT 21 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHERCHE AVIONS
Recherche avions bois et toile
ou tube et toile à restaurer
avec moteur fin potentiel,
+40 ans pour restauration. 
Tél. +33(0) 871-56-20-73
DEPT PICARDIE - FRANCE

LIVRES D'AVIATION

Éditions Vario 
www.aviation-publications.com

ATPL MERMOZ 2006
Vds collection complète
ATPL Mermoz 2006 +
recueil QCM (état neuf). 
Tél. +33(0)6-30-28-51-56
1 000 €
DEPT 78 - FRANCE

ENTRAINEUR DE VOL

Inédit, ultra-réaliste, 
distribué par société PnF.
Version sur mesure pos.
Idéal pour clubs ou part.

vols VFR et IFR 
www.plugnfly.com  

Tél. +33(0)6-22-48-19-98
à partir de 2 950 €
DEPT 42 - FRANCE

Formation
INSTRUCTEUR ULM

Pour ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES et
contrôles. Sur rendez-vous.
Gilbert Gaschet AIR OUEST
PILOTAGE Aérodrome de
Tours Sorigny 
Tél. +33(0)2-47-26-27-50
DEPT 37 - FRANCE

FTO PPL-CPL(A) PRAT

MEP DA42 CPL Arrow4
DNC photos aériennes,

parachutistes, remorquage
planeurs. PPL théo 

et pratique. Cie aérienne. 
www.aera-lyon.com 

Tél. +33(0)4-72-37-39-76
DEPT 69 - FRANCE

MGH  HELICOPTERE
Free lance. Ecole déclarée.
Stages connaissances FCL2-3
OPS3. Perf., autorot., remise 
à niveau, vol montagne.
Cours théo PPLH. TRE/FE 
Tél. +33(0)6-22-67-33-58
DEPT 68 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOLE DE PARAPENTE
Stages semaine et week end
Initiation, perf, biplaces, Ecole
labellisée FFVL 6 Place L.
Grégoire 12100 MILLAU 
www.horizon-millau.com 
Tél. +33(0)5-65-59-78-60
DEPT 12 - FRANCE

O f f r e s
INSTRUCTEUR AVION

Association aéronautique
basée LFPE recherche

instructeur bénévole URGENT 
Tél. +33(0)6-27-01-38-45
DEPT 77 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCTEUR AVION
Aéroclub Louis Notteghem
LFLN Saint Yan recherche
instructeur Avion. Contact :
Véronique Rebattet 
Tél. +33(0)3-45-53-00-09
DEPT 71 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECANICIEN
Recherche mécanicien expé-
rience aviation générale 
(6 / 8 ans si possible) pour
information contacter 
Mr Samzun
Tél. +33(0)2-97-60-68-54
DEPT 56 - FRANCE

Demandes
INSTRUCTEUR ULM

PPL - PPH. Disponible de
suite pour multi axes. Etudie
toutes propositions. Mobile
géographiquement.
Tél. +33(0)6-88-77-10-53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILOTE PRO
Avion, Hélico + 12 000
hdv, 45ans, célibataire,
dynamique et motivé,
recherche tout type de
contrat et destinations. 
Tél. +33(0)6-31-33-41-11
DEPT 73 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB MANAGER
Soaring Instructor. Acro
rating, Motorglider, Winch
driver. PPL. Fluent german,
spanish, italian and english
Tél. +43-69-91-27-14-429
AUTRICHE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECANICIEN AVION
10 ans expérience sur
moteur piston et PT6 recher-
che emploi rhône-alpes,
auvergne.
Tél. +33(0)6-81-85-46-82
DEPT 73 - FRANCE

AERO-STYLL

Décapage, peinture aéro-
nautique, Traitement anti-
corrosion électro-statique. 
Tél.+ 33(0)6-03-00-39-59 
www.aerostyll.com  
DEPT 11 - FRANCE

BONNES
AFFAIRES

EMPLOI,
FORMATION

Le cuir 
des héros
Le cuir 
des héros
www.cuir-cuiropolis.com

Besançon
Bourg-en-Bresse
Chalon/Saône
Châtenoy-le-Royal
Dijon
Macon

Alès
Avignon
Montpellier
Nîmes

Bordeaux

Annecy
Chambéry
Grenoble
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gue explication ennuyeu-
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bête », circuit sur carte.
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Trente ans d'histoire du
1er RHC pour résumer
l'histoire de toute l'ALAT
de Combat au service
de l'armée de terre
française.
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La mécanique et la cons-
truction. L’aspect aérody-
namique. Pilotage de
base et procédures d’ur-
gence, pannes moteur.

« Lire » le ciel… Mais
aussi les cartes météo,
décrypter et analyser les
messages d'observation
et de prévision.

Trente quatre chroniques
sur l’aviation commercia-
le : les avions géants,
les enquêtes accidents,
la peur en avion, le
terrorisme…

Apex, cellule de planeur ou
d’avion, réservoirs, capots
moteurs, carénages de
roues, lame de trains d’at-
terrissage, gouvernes, ver-
rières, réparations, ect ...

Pour tout savoir sur le 1er
avion capable de franchir
l’Atlantique sans escale,
l’une des plus belles
machines volantes jamais
construites.

36,60 € - 174 pages  -
25 x 25 cm

52 € - 160 pages48 € - 190 pages -29x29 cm

Le seul homme à s'être
posé au sommet du Mont
Blanc, 40 000 h de vol,
des dizaines de sauvetage
sur glaciers. Partagez ses
aventures le temps d’un
livre !
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Un record d’endurance et

de distance en pendulai-

re. 8 mois de voyage,

43 000 km de péripéties,

3 continents survolés et

plus de 30 pays traversés.

Toute la phraséologie offi-

cielle français/anglais pour

la sécurité de chacun et

vous ouvrir les portes d’une

grande liberté de vol.

Pour PC windows 98-Me-XP.L'outil de formation idéal

pour tout pilote ou

instructeur équipé d'un

PC. Cours (vidéo + com-

mentaires) sur la visite

prévol et le sur de piste.

Best of des éditions 2003

à 2005. 3 films,
90 minutes d'images

à couper le souffle

et une galerie
de plus de
300 photos.

30 € - 1 DVD = 60 min 

Images de vols rasants en wingsuit.

Ils défient les reliefs et vous font vivre

le tout de l'intérieur :

époustouflant !

N°1 & 2 vendu séparément

50 €

Coffret
double
DVD
4h30
d'images.
Les plus beaux documentaires

d’aéronautiques signés par l’équi-

pe de Bernard Chabbert. Volez sur

canadair, constellation, stearman,

hydravion de légende…

LES DVD ET CD-ROM INCONTOURNABLES

Frais de port :
moins de 35€    =07€

de 35€ à 100€ =09€

plus de 100€      =10€

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _____________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _________ VILLE : ____________________________ PAYS : _____________

TÉL : _______________ FAX : _______________ E.MAIL : _______________________________
Pour toute information complémentaire :

Tél. +33(0)4-77-72-32-25
ou info@air-contact.com

A retourner accompagné de votre règlement à 
Ciel & Plume - 352 rue Victor Hugo - 42120 Commelle Vernay - France

BON DE COMMANDE
Titre Prix Quantité Prix
__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

Sous total _______

Frais de port _______
Majoration port 6€ pour tout pays extérieur

à la France, Suisse et Belgique _______

Total _______
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 - 
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Une petite boîte avec le
matériel et les explica-
tions pour construire 8
cerfs-volants miniatures.
Il manque juste le vent !
Pour enfants 6 à 10 ans.

Une grande boîte à
malice avec un livre + le
matériel pour réaliser
plus de 10 avions et
fusées en tout genre.
Pour enfants 6 à 10 ans.

10
€

- 9
x1

1 
cm

 - 
48

 p
ag

es

Une petite boîte avec
livre + matériel pour le
pliage d'avions papier et
l'assemblage de maquet-
tes. + notions historiques
sur l'aviation. 6 à 10 ans.

35
€

- 2
4x

17
 cm

 - 
35

2 
pa

ge
s

La 2ème édition très attendue
du livre de José
ORTEGA. La bible du pilo-
te paramoteur : mécanique
de vol, aérologie et météo-
rologie, réglementation.

NOUVEAU

Plus de 160 photos pour
découvrir des lacs alpins
sous un angle inhabituel,
mais révélateur, celui de
l'oiseau.

Un ouvrage pour tous les
amoureux de la monta-
gne et des Alpes en parti-
culier. Plus de 130 photos
format ouvert 61x24 cm !

LA LIBRAIRIE



Tous les cadres sont issus de Major Airlines. Plus de 10 ans d'expérience à votre service.

Lausanne - SUISSE - www.twinair.ch
Tél. +41 21 643 10 10    Fax +41 21 643 10 11

Un programme sans compromis
pour votre avenir

CBT (+ documentation complète)
32h de Fixed Base Simulator
40h Full Flight Simulator
Skill test JAA
Landing training (6 atterrissages)
Introduction en ligne (120h)

Qualification Airbus A320
avec 120h d’introduction en ligne

PPL - CPL/IR - ATPL - MCC Airbus A320
Distant learning - Formation USA / EU - Conversions FAA

Air Contact  a réalisé  un sondage
en septembre 2006 auprès des visiteurs

du Salon ULM de Blois.
164 personnes ont été interviewées 

(81 % pilotes, 11 % élèves pilotes 
et 8 % non pratiquants).

70%
des pratiquants

interrogés
connaissent

98%
apprécient

la mise 
en page

72%
ont

remarqué
l’introduction

de
rédactionnels
début 2006

99%
d’entre eux

lisent
les articles 

et les 
trouvent

bien
voir

très bien

49%
LISENT TOUS 

LES ENCARTS PUBLICITAIRES

37%
lisent au moins 
une partie des 

encarts publicitaires

14%
n’en
lisent
aucun

59%
LISENT TOUTES

LES PETITES ANNONCES

41%
lisent au moins 
une partie des 

petites annonces

77%
des pratiquants

interrogés
ont découvert

dans leur CLUB
ou chez un

PROFESSIONNEL

5% par INTERNET

18% par le biais
d’un SALON

N
ot

or
ié

té

D
iff

us
io

n

Fi
dé

lit
é

Les Petites Annonces
Notre efficacité

Les Encarts publicitaires

Nos lecteurs

Un autre sondage réalisé en juin 2006 auprès de 97 clients " petites annonces "
conforte ces chiffres. Informations complémentaires :

59% ont réalisé la vente espérée 
par notre intermédiaire 

Cette vente a été possible en 1 ou 2 mois pour 50% 
d'entre eux, 3 à 6 mois pour 48 % et + de 6 mois pour 2 %.

Envie de vendre et d’acheter ?

www.air-contact.com 
ou +33 (0)4 77 72 32 25

70%
des personnes
interviewées

lisent
régulièrement

75%
des personnes interrogées 

pensent  avoir besoin 
ou à nouveau besoin

d’

pour vendre 
ou acheter 

AIR CONTACT - OCTOBRE 2006  Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com10

ECOLE PARAMOTEUR

Déco pieds, chariot, bapt.
photo Miniplane Top80
Yvasion 2000 APCO ITV
Paramania action GT
Révolution. Powerplay
www.alsaceparamoteur.com 
Tél. +33(0)3-89-49-13-81
DEPT 68 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULM MIDI-PYRENEES

École pendulaire paramo-
teur tte l'année 5mn de
Montauban 30mn Toulouse
distrib Cosmos, PAP,
Clémente, Paramania
Tél.+33(0)6-75-72-25-52
http://ulm82.site.voila.fr
DEPT 82 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANCHE A AIR MOBILE

Facile, rapide à installer, 
pied articulé, mat télesco-
pique, livrée avec sac, vous
suivra pour activités aérien-
nes www.tiptopbleuciel.com
Tél. +33(0)4-75-53-23-66
96 €

DEPT 26 - FRANCE

PARIS - DAKAR 2007

Participez au retour des 10
hélicoptères du rallye sur le
trajet mythique de l'aéropos-
tale (Dakar - France) du 23
au 26/01/07 
Tél. +33(0)4-92-54-09-00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMOTEUR

PASSION'AILES école para-
moteur toute l'année impor-
tateur PAP, CLEMENTE,
CORSAIR, NAC, HELIX,
fabricant du chariot Z. 
www.passion-ailes.com 
Tél. +33(0)5-62-66-18-06
DEPT 32 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RALLYE SOLEIL HIVER

Janv fév avec instructeur
expérimenté. Elève ou pilote
mat fourni parapente para-
moteur pendulaire 7-10j 
licence assur inclu 
Tél. +33(0)6-14-15-32-73 
www.winover.fr  
1 350 €
MAROC

L'ARGENTINE EN AVION

Partez sur les traces 
des pionniers et 

découvrez ce fabuleux 
pays en avion de tourisme. 

Voyages à la carte. 
Tél. +33(0)6-22-12-52-68 

www.volducondor.com  

RDV PARAPENTISTES
Du 4 au 12 novembre 

au Maroc. 
3 niveaux de vol, 

3 circuits différents 
entre côté Atlantique 

et Haut Atlas. 
Marc Boyer 

Tél. +33(0)5-61-79-29-23 
ou www.soaring.fr  

SUR AERO PRIVE 600 M

130 km ouest Paris Vds
maison habitable 270m²,
divisible en 3 logements,

sur terrain 2300m². 
Accès direct piste 

Tél. +33(0)6-09-89-59-45 
www.ulmfrance.com  
DEPT 28 - FRANCE

BASE ULM+HANGAR300M²
30km ouest de Tours bordure
route des Lacs très fréquentée,
vds piste homologuée ULM
350m et installation extension
poss 4 ou 6.5ha. 
Tél. +33(0)2-47-24-94-66
DEPT 37 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANGAR-LOCATION
à louer sur aérodrome privé
- emplacement ULM dans
hangar collectif -près de
Chartres - sur très belle piste
en herbe de 600m. 
Tél. +33(0)2-37-22-58-94 
70 € / mois
DEPT 28 - FRANCE

ASTUCE :

www.air-contact.com
C’EST PLUS RAPIDE !

AIR CONTACT
20 000 EXEMPLAIRES

EN FRANCE - SUISSE
BELGIQUE

DEMARCHE GAGNANTE
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VOTRE PETITE ANNONCE
LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHE = 20 000 EXEMPLAIRES

EN FRANCE - SUISSE - BELGIQUE (ENVOI GRATUIT pros et clubs)

VENDEZ OU ACHETEZ MALIN !

__/ 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)
__/ par mandat
__/ je désire recevoir une facture

(professionnels uniquement)

RAISON SOCIALE : _______________________________________________________________________________________________________

__/M. __/ Mme __/ Melle   NOM : _____________________________________________ PRENOM : _________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________

CP : ________________ VILLE : ________________________________________________________ PAYS : ______________________________

TEL : _________________________________ E-MAIL : _________________________________________ FAX : _________________________________

SPORT(S) AERIEN(S) PRATIQUE(S) : ____________________________________________________________________________________________

€

UNE SEULE PROPOSITION PAR ANNONCE. Une lettre ou signe par case. Une case vide entre chaque mot. Votre numéro de tél doit être libellé comme l’exemple qui suit :
33-(0)4-77-72-32-25

PRIX DE VENTE DEPARTEMENT PAYS TEL

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT PAR NOS SOINS LE 28 DU MOIS, POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT

TITRE intitulé ou  marque (parution en gras)

MA PETITE ANNONCE1

MON REGLEMENT3

JE PASSE

MON ANNONCE
4 AIR CONTACT

352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

33 (0)4 77 72 39 79
(Fax : paiement par CB)

a/ forfait 5 lignes = _____F
b/ encadré + fond de couleur (journal seulement) : 15 F X  _____ MOIS =   _____ F
c/ photo (**) : 15 F X  _____ MOIS =   _____ F
d/ domiciliation (***) : 25 F X  _____ MOIS =   _____ F

FORMULE CLASSIQUE 

FORMULE “SELECTION DU MOIS”
FORFAIT JOURNAL + INTERNET : 280 F =   _____ F
Votre annonce avec photo grand format sur la dernière page (couverture) du journal, 1 parution 
+ votre annonce avec encadré et photo, 3 parutions journal et internet. MERCI DE PRECISER LA RUBRIQUE

PRIX TOTAL =   _____ F

MON PRIX *2

TARIFS FORFAIT 5 LIGNES
( A COCHER : RUBRIQUE + TARIF)

O AVION O PLANEUR O AUTOGIRE O IMMOBILIER
O HELICOPTERE O MULTI-AXES O MONTGOLFIERE
O MOTOPLANEUR O PENDULAIRE O VACANCES

JOURNAL

O 45 €

O 90 €

O 30 €

O 60 €

O 15 €

JOURNAL
+INTERNET

O 60 €

O 120 €

O 40 €

O 80 €

O 25 €

INTERNET

O 15 €

O 30 €

O 10 €

O 20 €

O 10 €

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

O 30 € O 20 € O 50 €

O DELTAPLANE O PARACHUTISME O TROC O RECHERCHE
O PARAPENTE O KITE O ACCESSOIRES
O PARAPLANE O CERF-VOLANT O PIECES DETACHEES
O PARAMOTEUR O AEROMODELISME O LIVRE, INFORMATIQUE

O OFFRE D’EMPLOI O FORMATION O AGENDA
O DEMANDE D’EMPLOI O MESSAGES

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

3 MOIS ACHETÉS DONT

1 MOIS OFFERT

DEPOSEZ DIRECTEMENT VOTRE PETITE ANNONCE SUR 

www.air-contact.com
C’EST PLUS RAPIDE !

ASTUCE :



IMMOBILIER

JABIRU FRANCE       Moteur Jabiru du 4 cyl  de 85 ch 
au 6 cyl de 127 ch. Garantie 3 ans. TBO 2000h
Atelier maintenance agréé. Gros stock pièces. 
www.jabiru.fr            Tél. +33(0)2-37-99-17-17 
A/D VOVES-VIABON        DEPT 28 - FRANCE

SUR AERO PRIVE 600 M   130 km ouest Paris
Vds maison habitable 270m², divisible en 3
logements, sur terrain 2300m². Accès direct piste
Tél. +33(0)6-09-89-59-45  www.ulmfrance.com 
DEPT 28 - FRANCE

PIECES
MAGNI GYRO            LA REFERENCE autogire. 
8 écoles et distributeurs en France. Importateur ROTAVIA 
Eric Changeur           Prix bi dès 40270 € 

Tél/Fax +33(0)5-45-22-22-33       http://rotavia.free.fr
DEPT 16 - FRANCE

JABIRU J170 Nouvel ULM + spacieux. 
Croisière 100 kt, tout composite, kit à 35 000 € TTC, 
prêt à voler 55 000 € TTC. JABIRU France. 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17                  www.jabiru.fr 
A/D VOVES-VIABON                       DEPT 28 - FRANCE

ENTRAINEUR DE VOL        Inédit, ultra-réaliste, 
distribué par société PnF. Version sur mesure pos. Idéal
pour clubs ou part. vols VFR et IFR 
www.plugnfly.com               Tél. +33(0)6-22-48-19-98  
à partir de 2 950 € DEPT 42 - FRANCE

INFORMATIQUE

AUTOGIREMULTI-AXES

GOLF TANGO HELICO      Formation individuelle tra-
vail aérien location R22 à partir 320 €/h bases 
Tél. +33(0)6-12-71-84-72 gerard.taunay@golftango.com
www.golftango.com    LE HAVRE/TOUSSUS - FRANCE

HELICOPTERE
NOUVEL ANR 289 € Full-Spectrum Type II 
et toujours les casques les moins cher du marché 
Casque "Classic" 69 € ICOM IC-A5 390 €

Torgoen T6 E6B 169 €    www.aerodiscount.com 
Prix TTC port en sus      Site sécu PAYBOX

D'YVES AIR PUB       Paramoteur  "Yvasion 2000" 
Plus de 10 ans d'expérience Evolution de l'école 
avec la formation au chariot monoplace et biplace
www.yvasion.com     Tél. +33(0)6-07-24-84-80 
forfaits nous ccter          DEPT 95 - FRANCE

ACCESSOIRESPARAMOTEUR

Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com

LA SELECTION DU MOIS

“FORMULE SELECTION DU MOIS”
FORFAIT JOURNAL + INTERNET : 280 F

Votre annonce avec photo grand format sur la dernière
page (couverture) du journal, 1 parution + votre annon-
ce avec encadré et photo, 3 parutions journall et internet.

VOIR P 11

RESERVEZ
VOTRE ANNONCE

DANS
LA SELECTION

DU MOIS

A E R O T E C H N O L O G I E S

ANTI
BRUIT

www.atb-aero.com

Gérard FRÜH
hélices, échappements, silencieux,

rénovation, réparation de structures

E-mail : atb-aero@calixo.net
Port. 06 80 32 23 55  Fax 03 89 49 24 17

8 rue de l’Eglise 68420 Herrlisheim


