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VENTE
LOCATION

Mais aussi : CDN, suivi technique en 
partenariat avec AIR INTERVENTION, 
licences, pièces détachées

Gamme complète 
du monoplace au quadriplace.

A partir de 65 000 € TTC
(Garanti 1 an pièces et main d’œuvre)

GSM : +33(0)6-50-60-50-74 www.frenchsukhoi.fr  

L’été arrive ! C’est le moment de commander votre avion russe.

VENDS CESSNA 182 P

TT1780 POT 1150H+PROL
/ H tripale plein pot/ 2VHF/
VOR LOC+ILS/ADF/XPR
MOD C / DME/GPS150
XL/P.A 8/10 IN / OUT 
Tél. +33(0)5-46-42-01-77 
patrice.daney@wanadoo.fr
97 000 € TTC
DEPT 17 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDS OU LOUE MS892
Très bon état, mi potentiel,
vol de nuit, 2 radios, VOR,
hélice sortant GV. Etudierai
toutes propositions. 
Tél. +33(0)4-75-76-86-22 
ou  +33(0)6-14-34-40-70  
A débattre
DEPT 26 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBIN DR340
1969 pot mot 1800h CDN
12/2007 peint ent à prévoir.
VHF, VOR, XPDRC 
à débattre. 
Tél. +33(0)4-76-73-66-15
35 000 €

DEPT 38 - FRANCE

2 DR400 A VENDRE
AC vend 2 DR400 140B 

et 160 Régent 
exc état vis LFNE 

infos et photos sur website
www.acrl.euro.tm 

Tél. +33(0)4-90-42-02-52 
ou  +33(0)6-10-38-86-71  

DEPT 13 - FRANCE

CESSNA 180

Train class 230CV. Pneus
brousse. Idéal Montagne
Voyage. Cell 3232h. Mot -
350h. 2 Radios VOR GPS
XPDR. Sell cuir. "V" 10/07.
Camera kit. 
Tél. +33(0)6-17-47-41-34
115 000 €
DEPT 74 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR400 180
AC vend Régent de 1992
HT 4200 pot 600H + pro-
long CN OK 
Tél. +33(0)6-63-42-05-62
ou  +33(0)3-44-48-04-43 
mail : acbeauvaisis@free.fr
A débattre
DEPT 60 - FRANCE

BEECH BONANZA M35

250cv 2 VOR DME ILS /
Marker stormscope 

VFR nuit ADF trans, PA, 
croi rap 160kts, plaf max

18000 ft, état exceptionnel.
Pot mot 1050h. 

Tél. +33(0)6-23-81-01-63
à saisir 70 000 €

DEPT 38 - FRANCE

PA 18 SUPERCUB

Année 54. Moteur neuf 
en 2002, pot rest 1600H,
CDN 10-12-06, radio /
transp. C / alternateur.

Excellent état. 
Visible LFNE. 

Tél. +33(0)6-10-38-86-71
55 000 €

DEPT 13 - FRANCE

AVIONS MILITAIRES
Vends ou échange T33,
Mirage III C, Super Mystère
B2, Jaguar, F84F, F84G
incomplet à restaurer, Super
Sabre F100 biplace,
Mystère IV 
Tél. +33(0)3-80-21-55-03
DEPT 21 - FRANCE

MAGNIFIQUE GRUMMAN

Super état pot: 2080h,
équipement IFR sauf radios,
Stormscope, PA pro Stek,
GPS TSO Bendix KLN94,

HSI Garmin, VOR, 
Transp alticodé, etc. 

Tél. +33(0)6-80-10-85-29
à discuter

DEPT NORD - FRANCE

ROBIN 2160 1978
Sortant VI 6 ans ex SEFA
HRG mot 475h TBE.
Tél. +33(0)2-48-21-18-34 
sat-heli@wanadoo.fr  
45 000 €
DEPT 18 - FRANCE

JABIRU FRANCE

J 400 Kit  42 400 € TTC
sans moteur. 

56 500 € 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

DR400-120

Année 1995, 5180 HdV,
cellule 870H avant GV,
moteur 1600 H restant.
VHF/VOR, Transp. CN long.
à faire avant 07/2008.
Première main. 
Tél. +33(0)2-96-48-47-42
60 000 €
DEPT 22 - FRANCE

NOUVEAU A LILLE (59)
Robinson R22 disponible
à partir de 300 € / Heure 
Tél. +33(0)6-10-66-07-99
DEPT NORD - FRANCE

FORMATION HELICO FCL2

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

VENTE ENSTROM 28A

3 places, excellent état, très
bon potentiel, bien équipé,
sortant révision, moteur
VNIP, idéal : école, baptême
de l'air, promenade… 
Tél. +33(0)6-08-00-82-82
75 000 € HT
DEPT 45 - FRANCE

LIBELLE H201
n°150. 2300h. Remorque
type schroeder. 
Tél. +33(0)6-64-83-63-01
12 000 €
DEPT 27 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEGASE 1989
PEGASE C 101A, Radio
Becker 760cx + Calculateur
de vol HT 2029 - LT 922 -
GV : 15/03/09 TBE Pos
remorque - parachute. 
Tél. +33(0)6-67-22-17-79
22 500 €
DEPT 39 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DG 300 ELAN
Année 1987 930 lancers
pour 2520 h
Instrumentation std Radio
Dittel FSG 50 720 cx
Gelcoat état normal. 
Tél. +33(0)6-22-66-86-59
24 000 €
DEPT 77 - FRANCE

RECHERCHE PLANEUR
Aérodrome souhaite 

acheter planeur comme
Pegase, LS4 ou ASTIR. 

Tél. 0034-97-43-77-610 
Fax 0034-97-43-77-604
aerodromo@jaca.com

Santa Cilia Jaca HUESCA
ESPAGNE

COSMOS PHASE 3 HKS
Aile Jet 15 état neuf 170h
tripale Neuform Rés 60l
GX002 frein hydraulique
jupe latérale fourche AV
réglable.
Tél. +33(0)6-75-72-25-52
24 000 €
DEPT 82 - FRANCE

AIR CREATION
VDS SAFARI GT BI 462 avec
aile FUN 18, chariot -
accessoire moteur et aile
révisé par FLY in Paris en
mai 2006.
Tél. +33(0)6-11-04-92-88
4 500 €
DEPT 91 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DTA FEELING 582
Dém élec, hélice 4 pâles,
radio Becker, dble comman-
de, dynamic 15/430, 700
hdv. Appareil d'école, entre-
tenu, révisé, carnet vol fourni. 
Tél. +33(0)4-75-53-76-73
16 500 €
DEPT 26 - FRANCE

VENDS A 22 

100 ch 150 heures, 
parachute, transpondeur,

radio, GPS etc... 
Tél. +33(0)6-23-67-45-87

Prix à débattre
DEPT 34 – FRANCE

SKYRANGER
V-max X-LAM blanc 

et rouge 07/2006 rotax
912s 100cv, tripale Duc,
crois 160km/h  montée

1500 ft /min instru complet 
radio transp C King 

Tél. +33(0)6-24-53-72-35
35 000 €

DEPT 37 - FRANCE

MIGNET HM293 MONO
Ailes repliables könig 4
cylindres hélice cimeterre +
hélice réglable + accessoi-
res cabine visibilité en vol
cause vente triple emploi. 
Tél. +33(0)5-53-40-94-65
4 500 €
DEPT 47 - FRANCE
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NOM : ____________________________ PRÉNOM : _____________________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _________ VILLE : _____________________ PAYS : _____________

TÉL : _______________ FAX : ______________ E.MAIL : ______________________________

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

Modèle
Prix         Quantité         Prix

_________________________        _______       _______       _______

_________________________        _______       _______       _______

_________________________        _______       _______       _______

_________________________        _______       _______       _______

Sous total       _______

Frais de port _______

Total    _______

BON DE COMMANDE L’atelier Montres

Frais de port :France métropolitaine,

Suisse et Belgique = 7€

Autres pays d'Europe = 11€

Ces modèles sont
présentés à taille réelle
Boîtier métal 2 tons
Mouvement ISA swiss part.
Bracelet polyuréthane
Livrée avec écrin plastique
Garantie 1 an

Pour toute information 
complémentaire : 
Tél. +33(0)4-77-72-32-25 
ou info@air-contact.com

4 montres au choix :

Avion

Parachutisme Parapente Planeur

49€

49€ 49€

49€

Une collection EXCLUSIVE & ORIGINALE !
LA BOUTIQUE

C'est pour pallier la pénurie d'équipement

de vol que l'Army Air Corps naissante,

encore dépendante de l'armée de

terre lance ce blouson de vol

inspiré des modèles sport de

l'époque. En 1927, l'American

Clothing Branch de l'Air

Force, standardise le A1 sous

la dénomination "AC" Air

Corps Contract : tricotines

aux manches et au col,

bande élastique à la taille,

fermeture par boutonnières,

ce qui lui confère son

aspect rétro.

Deux poches plaquées au

bas du blouson fermées par boutons, une poche intérieure, le blou-

son est doublé de coton de couleur brique. 

Prix : 390€ - Taille : S à XXL

SARL DOURSOUX
3 PASSAGE ALEXANDRE - 75015 PARIS

Tél. +33 (0)1 43 27 00 97 - Fax +33 (0)1 43 27 51 68

contact@doursoux.com - Notre site : www.doursoux.com
Catalogue de 184 pages couleurs sur demande, 

contre 6€ de frais de port.

DOURSOUX
présente le blouson A1 Leather JacketPlus de 25 ans d'ex-

périence dans le
monde du parapente,
plusieurs titres de
champions du monde,
d'europe et de

France, ITV est un
des leaders dans le

milieu du paramoteur.
En 2006, la Dakota a été la

toute première voile a être
homologuée selon la nouvelle procédu-

re CEN. Le cahier des charges de la Dakota a été établi dans
la perspective de prendre en compte avec modération les évo-
lutions actuelles "profil autostable", sans perdre les atouts de
ce qui a fait le succès de nos ailes jusqu'ici : Facilité de mise
en l'air, capacité au vol lent et rapide, tolérance au pilotage
approximatif.
Gonflage impressionnant de facilité, très amortie, maniable,
précise en virage et vraiment rapide.
En paramoteur, la Dakota, l'une des voi-
les les plus vendues actuellement, est des-
tinée à un large public.

www.itv.fr

ITV-DAKOTA

flashs nouveautés

Publi-reportages

STARTING-BLOCK



BONNES
AFFAIRES

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
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suite

VENDS GUEPY CLUB 582

Vends Guépy Club 582,
toutes options, ailes trapé-
zoidale, radio avion Filser,
hélice duc inconel, parachu-
te, etc 300 hrs très bon état. 
Tél. +33(0)6-07-50-82-32
25 000 €
DEPT 25 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINGOUIN 152
95h de vol.mot 912
turbo,parachute,casques,ra
d i o , t r an spondeu r,GPS
(Garmin296),trim&volets
elect.
www.pingouin152.com 
Révisé,garanti 6 mois 
Tél. +33(0)6-81-01-38-76
39 900 €
DEPT 05 - FRANCE

JABIRU J170

Nouvel ULM + spacieux.
Croisière100 kt,
tout composite, 
kit à 39 000 €,

prêt à voler 57 000 €.
JABIRU France. 

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

A/D VOVES-VIABON  
DEPT 28 - FRANCE

VOLEZ ECONOMIQUE !
Volez toute l'année à Gap
Tallard sur Pingouin 152 :
www.pingouin152.com. for-
faits 25h à 35 €/heure(hors
carburant) avec adhésion à
200 €/an.
Tél. +33(0)6-81-01-38-76
DEPT 05 - FRANCE

DYNAMIC WT9

Vends WT9 neuf. Rotax
100cv, nombreuses 
options, train fixe, 

disponible mars 2007.
Radio, transpondeur, 
réservoir 128 litres. 

Tél. +33(0)3-29-34-89-57
88 000 €

DEPT 88 - 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

JABIRU UL450

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

49 300 €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

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

PARAMOTEUR SNAPY
06/05, 21h. Mot Snap 100.
Allu élec. 54KgF de pous-
sée. Conso -2,5L/h. sellette
Sup. Air. Cage et Châssis
alu démontables. Masse
22Kg.
Tél. +33(0)6-07-03-17-46
2 950 €
DEPT 80 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISIONS PARAPENTES
Voiles PARAPENTES, PARA-
MOTEURS et secours toutes
marques par un profession-
nel 25 années d'expérience.
www.horizon-reparation.com
Tél. +33(0)4-99-62-06-19
de 65 à 155 €
DEPT 34 - 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

OCCASIONS 2006
A saisir école vends ailes,
parachutes, sellettes, radios.
Arcus 4 Swing L, Flight
Airwave N. Mojo Ozone S. 

Tél. +33(0)6-12-63-12-65 
www.atiredailes.com  
40% de remise
DEPT 05 - 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

ELLIPSE TITAN 135
Aile 2003 en très bon état,
bien réglée. Environ 50 vols. 
Tél. +33(0)6-65-23-63-74
2 200 €
FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAUTEK SPICE 14
Année 2005. 65-85 kg,
révisée usine 01/07, excel-
lent compromis perfo/sport
/loisir, vendue avec 2 mon-
tants, 1ère main soignée. 
Tél. +33(0)6-21-46-34-28
3 300 €
FRANCE

ENSEMBLES COMPLETS
Sac Atom 00 Millenium der-
nière génération. Pour per-
sonne entre 1m72 et 1m79. 
Voile Stiletto orange et blan-
che - 300 sts Cypres révisé 
Tél. +33(0)6-61-18-72-26
Petit prix
FRANCE

SECURITE PARACHUTISME
Vends fxc 12000 an 98 à
réviser t.b. état fact jointe.
Tél. +33(0)6-71-55-33-92
150 €

DEPT 76 – FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACHINE A COUDRE PRO

ZIGZAG 2 ou 53 220v neuf
720 € triple ent (sellerie)
880 €, NF ZIGZAG 3 pts
(rép Kite) 1100 € DLE
aiguilles 220v 880 € pts
arrêt Juki 220v 900 €
Tél. +33(0)6-17-07-22-75
DEPT 87 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT PRO 120 et 140
BT PRO 120 10/00 BLEU
VIF motif BLANC (165 sts
réels état neuf) 700 € et BT
PRO 140 03/95 FUSCHIA
motif BLEU VIF (497 sts bon
état) 300 €
Tél. +33(0)6-83-28-24-06
FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETEMENTS DE CHUTE
Combi de vr 1m76 66 kg
grip et booster état neuf.
Visible à Chambéry 
Tél. +33(0)6-62-60-57-02
140 € hors envois
DEPT 73 - FRANCE

MOTEURS RARES
Vends ou échange Nord
Atlas 14cyl, Hélico MI4
14cyl neuf en caisse,
Wreight 18cyl 3350cv, Pratt
Whitney 18cyl 2800cv, Pratt
Whitney 18cyl 
Tél. +33(0)3-80-21-55-03
DEPT 21 - FRANCE

AIR CONTACT
20 000 EXEMPLAIRES

EN FRANCE - SUISSE
BELGIQUE

DEMARCHE GAGNANTE
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LE METIER DU MOIS
G.O. (*)  

pour pilotes voyageurs
G.O. (*)  

pour pilotes voyageurs
Didier Cornut est un aventurier des temps modernes. 

Il aime partager sa philosophie du voyage et ses rêves. 
Un art de vivre qu'il a transformé en métier.

Un homme avant tout
"pilote passionné"
Vous rêvez d'expéditions aéronautiques hors
de vos frontières ? Vous avez une licence de
pilote avion, ULM ou hélico ? Laissez-vous
guider par Didier. A 49 ans, il totalise plus de
3000 heures de vol et cumule les qualifica-
tions nuit, hydravion, montagne… Il parle
l'anglais et l'espagnol ce qui lui a permis de
sillonner un grand nombre de pays seul ou
dans le cadre de raids aériens. 
Didier a créé la société Aérotour en 1999,
pour vous faire vivre plusieurs jours d'aventu-
res à travers 5 destinations : la Postale, le
Maroc, L'Adriatique, la Bulgarie et le Chili.
En partant avec lui, vous aurez un concentré
de voyage "pur bonheur". Son principe :
"vous aider à ne pas perdre de temps, à aller
à l'essentiel. Avec moi, pas de réserva-
tions d'hôtels, de taxis, d'essence, ni de
road book ou de plans de vol à préparer,
je m'occupe de tout". Vous pourrez aussi
bénéficier d'une assistance mécanique et
de briefings ciselés pour passer de vraies
bonnes vacances, sans mauvais imprévus.

Focus sur le Maroc 
et sa magie orientale
Le pays était riche en pistes oubliées par les
Français et les Américains lors de la seconde
guerre mondiale. Didier est parti en repéra-
ge de longs mois et connaît maintenant le
pays comme sa poche. Il a négocié avec les
autorités locales le réaménagement de ter-
rains.
Didier a créé des cartes d'approches pour
sécuriser leurs utilisations. Il a largement 

contribué au développement du tourisme
aéronautique du pays et vous conduit là où
personne d'autre ne saurait le faire. Il aime
dire "Le Maroc est une destination pleine de
soleil. Nous traversons l'Espagne puis la
méditerranée et ren-
trons de suite dans un
décor de toute beau-
té, un mélange de

montagne, de désert.
En 10 jours, nous
parcourons plus de
6000 km et pour une
trentaine d'heures de
vol". Il ajoute "Au
Maroc, vous en prenez plein les yeux et
découvrez une cuisine savoureuse, sans par-
ler de l'accueil... qui est extraordinaire". Les
pilotes qu'il accompagne ont des niveaux très
variables. Certains totalisent relativement
peu d'heures de vol, d'autres sont déjà 
très expérimentés. Une bonne révision de 

l’anglais aéronautique est demandée à 
chacun.

Au-delà du voyage,
cultiver l'amitié

En novembre dernier, le Maroc Aérotour
comptait 6 avions. Parmi eux Hervé et
Marie-Jo de Chartres. Propriétaires d'un
MCR, ils partent souvent en amoureux et
collectionnent les tampons d'aérodromes.
Les autres sont venus avec un avion du
club : DR400, Cessna et Ecoflyer.
Isabelle, Gisèle et Louis sont stéphanois.
Ils ont l'habitude de voyager "entre amis"
sans "encadrement" : Pologne, Iles

Lofoten, Iles Grèques, Ecosse,
Portugal, Canada … Isabelle a pour-
tant réalisé 8 Aérotours, pour elle  "Le
voyage organisé à un autre charme.
Nous découvrons des terrains qui sor-
tent de l'ordinaire, dormons dans de

magnifiques hôtels ou en bivouac dans le
désert…". Philippe et Frédéric, 2 Frères,
sont de Nuits-St-Georges. C'était leur pre-
mier grand voyage mais certainement pas
le dernier ! Sylvie et Jacky sont amis et
vivent du côté de Salon. Ils travaillent
comme des fous toute l'année. Quand ils
ont 10 jours de repos, il faut que ce soit
des vacances de rêve. Alex est basé à
Toulouse. Pilote montagne il voyage sou-

vent avec Michèle, son épouse. Tous deux à
la retraite, ils parcourent les continents. 
Didier explique : "Chacun trouve une motiva-
tion personnelle dans le voyage. Mais tous
rencontrent de nouveaux copains dans d'au-
tres régions de France et ont ainsi un nou-
veau prétexte au voyage".

Géraldine Galland

Contact DIDIER CORNUT 
Tél. +33(0)6-10-38-86-72 

www.aerotour.fr

(*) Gentil Organisateur



NOM : _____________________________ PRÉNOM : _____________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _________ VILLE : ____________________________ PAYS : _____________

TÉL : _______________ FAX : _______________ E.MAIL : _______________________________

Pour toute information complémentaire :

Tél. +33(0)4-77-72-32-25
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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
32032SAG
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 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€

85€

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 métropolitaine, Suisse et Belgique = 7€

Autres pays d'Europe = 11€

Pendentif 
petit Planeur
21259AG

35€

Pendentif 
grand Planeur
22224AG

40€

Pendentif
Parachute
21152AG

Pendentif
Pendulaire
22232AG

NOUVEAU



DécolageDécolage

LA LIBRAIRIE

26
€

- 1
7x

24
cm

Leçons sous forme de BD.
Plus efficaces qu’une lon-
gue explication ennuyeu-
se. Le G.P.S., « pense-
bête », circuit sur carte.

39
€

- 2
2.

5x
30

 cm
 - 

17
6 

pa
ge

s

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.

29
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
15

0 
pa

ge
s

29
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
35

2 
pa

ge
s

25
€

- 1
4.

8x
21

.4
 cm

 - 
23

2 
pa

ge
s

22
€

- 1
7x

24
cm

 - 
12

8 
pa

ge
s

36
,9

5€
- 3

1x
23

,5
 cm

 - 
17

6 
pa

ge
s

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.

10
€

- 1
0,

5 
x 1

9 
cm

 - 
12

8 
pa

ge
s

Ce sont 8000 km et
42h37 de vol qui défilent
sous la plume alerte,
gaie, humoristique et
didactique de Luc
Leonardi. Dépaysant !

Pour tous les pilotes et
constructeurs amateurs
qui désirent développer
leurs connaissances dans
la mécanique du vol et
l’aérodynamique.

Le colonel Richard FEESER
nous ouvre les portes de ce
métier fabuleux, présenté
de l’intérieur avec coeur,
réalisme et humour.

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 !

60
€

 - 
CD

 R
O

M
40

 m
in

25
€

- D
VD

3 
film

s

46
€

- C
D 

RO
M

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 tour 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.

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 Métropolitaine, Suisse et Belgique _______

Total _______

25
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
16

0 
pa

ge
s

20
€

- 2
1x

27
 cm

 - 
16

0 
pa

ge
s

L’histoire de l'aviation au fil
de la bd. Un extrait de plus
de 200 vignettes. Retrouvez
les héros de votre enfance :
Buck Dany, Tanguy et
Laverdure, Tintin... 

600 photos pour présenter
l’histoire du cerf-volant
sous un angle culturel et
symbolique. Des plans de
cerfs-volants simples et une
étude à travers le monde.

58
€

- 2
1x

29
.7

 cm
 - 

28
4 

pa
ge

s

Véritable cahier pratique
pour pilote débutant ou
confirmé. Explications
concrètes, illustrées, repo-
sant sur plusieurs généra-
tions d’instructeurs.

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

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
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Télescopes - Lunettes - Oculaires - Raccords - Filtres - Barlow - Cartes
Livres - Jumelles - Livres anciens - Météorites - Astrolabes - Bonnes affaires
Idées cadeaux - Globes - Logiciels - Gadgets - Atlas ...

Toute l’astronomie en un clic !

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

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

MOTEUR 912 TURBO
+ hélice constant speed 80
à 120cv. Idéal autogyre,
homologué liste DGAC.
Garantie 6 mois, prix hiver
exceptionnel
www.pingouin152.com  
Tél.+33(0)6-81-01-38-76
DEPT 05 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIECES AVIONS CHASSE

Vends ou échange 2 cabi-
nes Crusader F8J, 1 pointe
avant Fouga avec train, 4
bidons 104 avec chemi-
nées, 2 bidons Vautour 
Tél. +33(0)3-80-21-55-03
DEPT 21 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTEUR SMART
Avionné par Ecofly. Super
Moteur turbo-compressé.
Vendu avec instruments
moteur. Visible sur 

http://junkersprofly.free.fr 
Tél. +33(0)3-88-73-99-61
5 500 € TTC
DEPT 67 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOILURES DIVERSES
Vends ou échange 1 voilure
T33 avec trains et bidons,
diverses voilures de Mirage -
SMB2 - Gloster Meteor. 
Tél. +33(0)3-80-21-55-03
DEPT 21 - FRANCE

JABIRU FRANCE

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

ROTAX 912
Vends Rotax 912 100cv 100
heures. Complet. 
Tél. +33(0)3-29-34-89-57
12 000 €
DEPT 88 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTEUR 0.200.A
ROLLS-ROYCE Potentiel res-
tant 76 h avec magnéto,
carburateur, alternateur 
Tél. +33(0)6-07-59-85-37
DEPT 59 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIECES CESSNA
Porte droite CESSNA 152,
vitre amovible pour photos.
Réservoir CESSNA autre
modèle.
Prix de vente à discuter. 
Tél. +33(0)4-42-92-23-17 
ou +33(0)6-10-84-01-19

DEPT 13 - FRANCE

GPS GARMIN IQUE 9600
Pocket, avec notice, facture
achat Août 2005, jamais
utilisé. Valeur d'achat 
990 €, vendu 700 €.
Visible à Toussus. 
Gilles
Tél. +33(0)6-09-67-25-79
DEPT 78 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRACTAGE BANDEROLES

Réalisons à votre demande
votre logo sur banderole ou
panneau publicitaire toutes
dimensions.
Tél. +33(0)6-13-93-76-67 
ANTARES AVIATION  
DEPT 42 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WWW.NETWORDS.BE
Réalise votre déco avion &
ULM - Stripings, chiffres &
lettres adhésives. Envoi rapi-
de, pose facile (notice) Une
question ? Voyez notre site.  

PUB AERIENNE
AEROTIME vend lot complet
(lettres, chiffres et raidis-
seurs) pour banderoles
aériennes publicitaires.
Environ 520 pièces BE. 
Tél. +33(0)6-21-78-84-12
3 000 € pas de TVA
DEPT 30 - FRANCE

QCM

www.aerodiscount.com
5000 casques vendus en
2½ ans ¼ des 47000 

pilotes est équipé
donnez la part de marché ?
1-On ne peux pas le dire

2-Il ne faut pas le dire
3-C'est impossible  

le casque aéro 69 €
D'autres font moins bien

car trop chers !

TRANSPONDEUR KT76A

Vends transpondeur KT76A
avec son rack de montage et
manuel d'installation. En par-
fait état de fonctionnement. 
Tél. +34-69-98-84-374
500 €

ESPAGNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HELICE CNRA
Vds hélice Evra CNRA diam
177 type DII/28/IB TBE.
Date fabric 22/10/02. 
Tél. +33(0)6-83-41-74-11
600 €

DEPT 01 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 DAVID CLARK
H10-60 valeur neuf 430 €

pièce prix de vente 200 €

pièce + H10-40 valeur neuf
330 € pièce prix de vente
150 € pièce.
Tél. +33(0)6-60-33-47-97
DEPT 63 - FRANCE

JODEL D117
Recherche D117 avec
moteur & instruments pour
pièces.
Tél. +33(0)6-16-02-84-80   
FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCATION HELICOPTERE
LITTORAL HELICOPTERE, Ile
d'Oléron, recherche machi-
ne avec flotta (turbine ou

piston). Partenariat possible
avec autre sté ou privé. 
Tél. +33(0)6-80-60-18-37
DEPT 17 - FRANCE

LIVRES D'AVIATION

Éditions Vario 
www.aviation-publications.com

GENEVE

Librairie de l'Aviation
14  Rue Lissignol 

1201 Genève / Suisse
Tél/Fax 0041 22 738 21 31

Courriel librairie@aerodif.ch
www.aerodif.ch 
BIENVENUE !

Formation
ULM MIDI-PYRENEES

École paramoteur pendulai-
re 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SIMU MOBILE AEROCLUB

Petit simu sur vérins comme
gros simu avion de ligne 
mais à très faible coût 

donc idéal pour formation 
sur avions légers aéroclubs.
Tél. +33(0)6-11-54-93-57

30 000 €
DEPT 06 - FRANCE

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

ENTRAINEUR DE VOL

Economique, Compact et
Ultra-réaliste, Versions sur
mesure. Plateforme forma-
tion vols VFR et IFR. Version

présentée 9 800 €
www.plugnfly.com

Tél. +33(0)6-22-48-19-98
DEPT 42 - 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

suite

ADRESSES
UTILES
Rendez-vvous
dans notre
Dossier

CARRIÈRES
page 12
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Normes européennes
Alain Zoller commence comme professionnel
du parapente en 1988. Ce Genevois, ex-ser-
rurier, travaille alors comme pilote metteur au
point chez un constructeur de parapente suis-
se. "Je m'occupais des vols dans le canton de
Neuchâtel, explique-t-il, puis j'ai été amené à
piloter pour les homologations de parapentes
en 1989, au moment d'un rapprochement
avec l'Association française de planeur ultra-
léger." Il devient ensuite expert pour le comp-
te de l'Office fédérale de l'aviation civile
(OFAC) et  de la Fédération Suisse de Vol
Libre FSVL, avant d'être sollicité par la
Fédération allemande de vol libre (DHV). 
"De 1995 à 2006, j'ai été pilote pour la DHV
dans l'optique de créer une norme européen-
ne pour l'homologation des parapentes et
des parachutes", complète Alain. "Nous tra-
vaillions avec la France, l'Autriche, l'Italie" et
d'autres pays de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange.
"Au final, nous avons débouché sur un stan-
dard européen que les Allemands n'ont pas
reconnu", se désole-t-il.
Les pilotes d'essais pour les homologations
classent désormais les parapentes en quatre
catégories selon les normes du Comité euro-
péen de normalisation (CEN) de Bruxelles : A
(DHV 1), B (DHV 2), C (DHV 2 à 2-3) et D
(DHV Compétition). Ce classement prend en
compte la sécurité, les caractéristiques de vol,
la résistance ou encore les réactions aux tur-
bulences et aux erreurs de pilotages.

Essais et classifications
Responsable du laboratoire de tests de la
FSVL de 1990 à 1995, Alain Zoller monte sa
Société anonyme (S.A) "Air turquoise", basée
sur les bords du lac Leman à Villeneuve, en
1995. Cette dernière collabore avec la
Fédération suisse pour les homologations de
parapentes et de parachutes de secours.
L'entreprise se compose d'un salarié et de
plusieurs "pilotes testeurs" externes. Elle est la
seule à délivrer une labellisation EN dotée
d'une certification ISO pour les standards de
tests Européens. A ce jour, en Europe et dans
le monde, deux laboratoires de tests tra-
vaillent selon les standards EN : Air Turquoise
en Suisse et Aérotests en France.
"L'homologation se déroule en plusieurs éta-
pes", expose Alain. "Au départ, nous contrô-
lons l'identité du matériel et la conformité de
sa documentation. Puis, nous menons des
tests en vol et des tests de résistance structu-
relle."  Un pilote se charge d'effectuer les
essais en vol en fonction de la catégorie
déclarée par le constructeur (A, B, C ou D). 
Ce dernier est muni d'un parachute de
secours, d'un casque, d'un gilet de sauvetage
automatique et d'un équipement radio afin
d'enregistrer ses commentaires sur le com-
portement de la voile. Les essais sont filmés et
se déroulent dans des conditions météorolo-
giques favorables. 
Le "pilote testeur" agit en vol pour juger de la
capacité du parapente à recouvrer sa trajec-
toire normale. Il effectue des vrilles,  des
décrochages et des fermetures. "Les tests de
résistance structurelle calculent la résistance à
un choc aléatoire", explique Alain. La voile est
tractée par un véhicule et relié par des cap-
teurs électroniques à ce dernier. Le responsa-
ble de l'homologation se tient sur le véhicule
et stabilise le parapente. "Nous tractons la
voile jusqu'à ce que la charge obtenue attei-
gne huit fois le poids total volant maximum",
continue-t-il.

Des résultats positifs à ces tests sont obligatoi-
res pour la distribution sur le marché euro-
péen des voiles et des parachutes de secours. 

Maxime Petit

LE METIER DU MOIS
Aérotesteur

Alain Zoller est pilote d'essai pour les homologations
de matériel et a participé à l'établissement des procédures 

de normalisation des certifications européennes de parapente. 
Ce Genevois a créé son entreprise d'homologation de parapente

et de parachutes de secours "Air turquoise" en 1995.

Contact : 
Alain Zoller 

Tél. +41-21-965-65-65
ou www.cen.li 
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50 constructeurs
importateurs

et exposants attendus 

Sur l'aéroport

de VALENCE

28 et 29 AVRIL

de 9h à 18h

PRINTEMPS DE L'ULM

Le 1er rendez-vous de l'année
pour découvrir les nouveautés du marché : www.printemps-ulm.com

Tél. +33(0)6-09-48-91-25

www.printemps-ulm.com

Arrivée possible
par les airs et sans radio 

Nombreuses animations

Espace occasions

BON A
SAVOIR
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VOTRE ANNONCE

A PARTIR DE  10 €
SEULEMENT !

DOUBLEZ VOS CHANCES AVEC
JOURNAL + INTERNET

ECONOMIQUE

O f f r e s
MONITEURS AVION

Recherche moniteurs béné-
voles avion sur région de
bordeaux. Défraiement à
convenir. Contacter 
Tél. +33(0)6-89-15-83-25
DEPT 33 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PILOTE PROFESSIONNEL
Centre para rech. pilote
CDD 8 mois Exp. train class
Souhait 1000h mini. Pilatus
B2H2 qualif type DNC poss
sur place CV 
alain@para74.com
Tél. +33(0)6-26-72-33-70
DEPT 74 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEF PILOTE AVION
AC Quimper (5 Robin)
recherche un instructeur
avion avec TB connaissan-
ces méca pour  assurer
fonction de chef pilote. 
Tél. +33(0)6-82-88-17-33
DEPT 29 - FRANCE

ACV AERO SERVICE

Fabrication appareils proto
et série - Bureau d'études
aviation légère - Stages
conception & fabrication -
Dossiers techniques 
Tél. +33(0)4-92-57-99-40 
www.acv05.fr  
DEPT 05 - FRANCE

COUCOUS SERVICES

Menuiserie, entoilage,
construction sur plans,

montage kits ULM, CNRA.
Réalisation d'éléments 

en tubes soudés. 
r.carre@hotmail.fr 

Tél. +33(0)6-60-83-17-04
DEPT 51 - FRANCE

AERO L'AIGLE

Atelier de maintenance
aéronautique pour avion,
ULM, hélicoptère. Cellule,

moteur, instrument.
Restauration, 

équipement ULM.
Tél/Fax + 33(0)2-33-24-50-35  
DEPT 61 - LFOL - FRANCE

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

PROCHE CHATEAUX DE LOIRE
Piste LF4155, chambres
d'hôtes, activités tir à l'arc,
quad, équitation, golf,
montgolfière…Restauration. 
Tél. +33(0)8 75 60 67 64 
ou www.domaine-pepiniere.fr
DEPT 41 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AU PIED DES PYRENEES

Loue chalets sur piste privée
670m, tout conf, clim, voitu-
re à dispo, multi activ poss.
http://home.tele2.fr/chalets
julien.vidou@free.fr
Tél. +33(0)6-07-16-05-93
DEPT 65 - FRANCE

2 ET 3 JUIN 2007
MONTGOLFIADES

DES FLANDRES
59 - FRANCE
Organisation : 

Haze Aéro Show. 
Tél. +33(0)3-28-41-65-59 

montgolfieres.passion@wanadoo.fr

2 JUIN 2007
VIDE GRENIER AERO

AÉRODROME DU
PLESSIS BELLEVILLE -
LFPP - 60 - FRANCE

Achat-vente posters, 
instruments, cartes postales,

uniformes, badges, 
autocollants, etc… 

Tél. +33(0)6-16-02-84-80
Atterr et pkg gratuit

AGENDA

www.air-contact.com
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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 :

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 

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 :

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

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

12ATTENTION : DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT PAR NOS SOINS LE  DU MOIS, POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT
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PILOTE DE LIGNE & PILOTE PROFESSIONNEL
Méditerranée Air Training
propose une formation
pratique AB initio - CPL -
IRME + MEPT, transforma-
tion OACI-Militaire. 
Avec 28 ans d'expérience, l'école

maintien l'esprit et la tradition aéronautique, elle obtient des résultats excep-
tionnels avec presque 100 % de réussite, dés la première présentation aux
examens en vol. 

Implantée sur le terrain de Montpellier Méditerranée depuis 1981, l'école
dispose de 3 avions, une UEA, 3 salles de cours, 1 salle opérations, une salle
entraîneur au vol, bureaux pour ses instructeurs et une cantine.

Dans un rayon de 50 Km, l'infrastructure radio-électrique permet de voir tous
les types de procédures existantes. Les conditions météo très favorables per-
mettent d'assurer les vols sur quasiment 365 jours par an.

De nombreux jeunes ont choisi l'école mais aussi l'EPNER, les pilotes de la
Patrouille de France, de nombreux pilotes militaires, la Sécurité Civile.

Aéroport de Montpellier Méditerranée - 34130 MAUGUIO 
Tél. +33(0)4-67-64-35-41
Fax : +33(0)4-67-15-30-98
Site : http://m.a.t.free.fr/MAT/

PILOTE DE LIGNE THÉORIQUE
L'Institut de Formation Aéronautique de Montpellier vous
forme au pilote de ligne ATPL/A théorique. 

L'enseignement s'appui sur 12 mois soit 1150 heures de cours. Une
rentrée est  proposée chaque trimestre. Vous pouvez suivre cette for-
mation soit en temps plein soit par correspondance. 

L'IFAM vous prépare aussi aux sélections pilotes Air France et ENAC. 

Si vous devez perfectionner votre Anglais l'IFAM vous accompagne à
travers une formation générale et aéronautique : FCL 1.200 et stages
intensifs.

Toujours à la pointe de l'actualité et de la demande, l'IFAM vient d'a-
jouter à son programme un tout nouveau stage sur le droit aérien
national.

I.F.A.M. - Contact Patrick CORMIER
Aéroport de Montpellier Méditerranée
34130 MAUGUIO
Tél. +33(0)4-67-65-13-07 
ou +33(0)6-26-65-39-19
www.ifam34.com

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

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

Carrières de NAVIGANTSCarrières de NAVIGANTS

Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com                                         AIR CONTACT - MARS 2007
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FORMATION INSTRUCTEUR ULM :
UNE ECOLE HAUT DE GAMME 
ALP Valence est une école
implantée au pied du Vercors sur
l'aéroport de Valence-Chabeuil
(Drôme).

La présence d'une forte activité
sur la plate-forme (Hélicoptères
civils et militaires, avions commerciaux et aviation de loisir) permet à ALP
VALENCE de proposer une formation Instructeur et pilote ULM multi-axes de
très haut niveau :
- Formation radio très poussée : contacts permanents avec les organismes 

militaires et civils de la région
- Un appareil école haut de gamme (pioneer 200) particulièrement bien 

équipé (parachute, radio, transpondeur, gps..)
- Une formation théorique poussée

ALP Valence, fondée par Gérard Kuczynski, labellisée par la fédération ULM
FFPLUM, répond aussi bien aux futurs instructeurs issus de l'ULM ou de l'avia-
tion générale et est particulièrement appréciée des aéroclubs en passe de
créer un département ULM.

ALP VALENCE - Gérard KUCZYNSKI 
Tél. +33(0)6-09-48-91-25
www.alp-valence.com

Il existe des formations gratuites pour devenir pilote de ligne. Des voies
royales mais étroites. Découvrez la formation "CADETS D'AIR FRANCE" 
et celle de l'ENAC sur http://devenirpiloteairfrance.com et www.enac.fr



APPRENTISSAGE LYCÉE CAMILLE CLAUDEL 
CAP  "Electricien Systèmes d'Aéronefs" 
Activités : Fabrication de câblage, intégration
de systèmes électriques d'aéronefs pose et
dépose sur systèmes et/ou sous-systèmes élec-
triques, tests de bon fonctionnement.

BACCALAUREAT " Mécanicien Systèmes Avionique " 
Activités : Dépose, repose d'ensembles et de sous ensembles, mise en œuvre
et essais des systèmes au sol, recherche de pannes et dépannage, mise en
oeuvre d'un aéronef avant le vol, contrôle et inspection de zone.

Au Lycée Camille Claudel de CLERMONT-FERRAND, les apprentis font l'ob-
jet d'un suivi individualisé. Les cours sont assurés par des professeurs de
l'Education Nationale et par des intervenants experts issus de la profession. 
Pôle de formation aéronautique en Auvergne nous sommes les partenaires
de l'association  AVIA qui regroupe 52 entreprises. 

Avec un taux de réussite de 100% sur les deux diplômes et un taux d'embauche
identique cette formation du Lycée Camille Claudel est une voie d'excellence. 

Contact : Philippe FAVIER
Tél/fax : +33 (0)4 73 24 07 88
philippe.favier@ac-clermont.fr

Plus d’information sur :
www3.ac-clermont.fr/etabliss/camilleclaudel/index.php
www.avia-auvergne.com

Nous encourageons vivement les jeunes à pratiquer dès que possible un
sport aérien dans le cadre de leurs loisirs. De nombreuses bourses sont
accordées aux moins de 25 ans. 
En planeur, avion et ULM, vous pouvez commencer votre formation dès 15
ans et obtenir un brevet de pilote pour le prix d'un scooter ! Vous rêvez de
devenir pilote de ligne, pilote de chasse, mécanicien, hôtesse … La pra-
tique d'une discipline aérienne vous fera également découvrir de nouveaux
métiers moins connus mais tout aussi passionnants. 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES FÉDÉRATIONS FRANÇAISES : 
Aéro-Modélisme www.ffam.asso.fr ou Tél. +33(0)1-43-55-82-03
Aérostation www.ffaerostation.org ou Tél. +33(0)1-47-23-56-20
Avion www.ff-aero.fr ou Tél. +33(0)1-44-29-92-00
Construction amateur www.rsafrance.com ou Tél. +33(0)1-42-28-25-54
Giraviation www.helico.org ou Tél. +33(0)1-60-05-71-20
Parachutisme www.ffp.asso.fr ou Tél. +33(0)1-53-46-68-68
Planeur www.ffvv.org ou Tél. +33(0)1-45-44-04-78
ULM www.ffplum.com ou Tél. +33(0)1-49-81-74-43
Vol Libre www.ffvl.fr ou Tél. +33(0)4-97-03-82-82

CFA TREMPLIN FORMATION 
GAP/HAUTES ALPES

Préparez le métier de mécanicien d'entretien avion
ENTREZ DE PLEIN PIED DANS LA VIE ACTIVE
avec une formation en apprentissage et par alternance

2 NIVEAUX D'ÉTUDE : CAP ET BAC PROFESSIONNEL

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 24 MARS 2007
9H-12H / 14H-17H
Plus d'info ? Visitez notre site: www.cfa05.com
Contactez-nous : Tél. +33(0)4-92-53-98-00
Agrémentation PART 147 qualification B1-2 et B 1-3 en cours

Carrières au SOLCarrières au SOL

AIDE aux jeunesAIDE aux jeunes

Pour vendre ou acheter : www.air-contact.com                                         AIR CONTACT - MARS
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Formation pilote instructeur
pendulaire, multi-axes, autogire et
paramoteur. Conversion FI avion, pla-
neur. Réactualisation instruct. 

Ouvert tte l'année du mardi au dimanche.
Tél. Didier Horn +33(0)5-49-91-31-33 ou Horn.ulm@wanadoo.fr 
Dépt 86 - Montmorillon 

Courtier en assurances
aéronautiques propose des
garanties professionnelles (décès,
perte de licence, arrêt de travail) et

complémentaires (protection juridique, prévoyance, santé, épargne, auto,
habitation)
Appel gratuit : 0 800 263 849  ou mail : saam@verspieren.com

MAINTENANCE AERO
Bac Pro MSC & Mention Complémentaire avions & hélicoptères à tur-
bines. Agréé 147. 
www.lgm.ac-grenoble.fr ou Tél. +33(0)4-76-90-30-53  
Lycée du Grésivaudan - Dépt 38 - France 

INSTRUCTEUR ULM
Pour ACTUALISATION DES CONNAISSANCES et contrôles. 
Sur rendez-vous. 
Gilbert Gaschet AIR OUEST PILOTAGE 
Tél. +33(0)2-47-26-27-50
Aérodrome de Tours Sorigny - Dépt 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
Dépt 69 - France

ESPACE ORIENTATION AIREMPLOI : 
www.airemploi.org ou Tél. +33(0)1-48-16-71-71
SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS ET GROUPEURS DE FRET AÉRIEN :
www.snagfa.com
JOBTRANSPORT : 
www.jobtransport.com ou Tél. +33(0)1-42-81-10-70
AEROCONTACT : 
www.aerocontact.com ou Tél. +33(0)1-42-60-03-43
ANPE - DGAC : OFFRES D'EMPLOIS PNC ET PNT 
http://emploi-aviation.anpe.fr
OFFRES D'EMPLOIS DES AÉROPORTS FRANÇAIS :
www.aeroport.fr
AIR FRANCE : http://emploi.airfrance.com

ADRESSES utilesADRESSES utiles

Carrières FONCTION PUBLIQUECarrières FONCTION PUBLIQUE

Carrières MILITAIRESCarrières MILITAIRES

L'ENAC forme des ingénieurs mais aussi des techniciens,
pilotes, contrôleurs aériens et agents d'exploitation. 
Visitez www.enac.fr ou Tél. +33(0)5-62-17-40-00. 

Vous pouvez aussi consulter le site de l’AVIATION CIVILE :
www.aviation-civile.gouv.fr. 
Rendez-vous dans " espace professionnel " puis " les métiers de l'avia-
tion civile ". 

Divers métiers sont proposés par MÉTÉO-FRANCE :
www.enm.meteo.fr ou Tél. +33(0)5-61-07-96-23. 

Les DOUANES recrutent aussi :
www.douane.minefi.gouv.fr ou ou Tél. +33(0)820-02-44-44. 

Nous vous invitons à visiter les sites de :

L'ARMÉE DE L'AIR :
www.recrutement.air.defense.gouv.fr  ou Tél. +33(0)810-715-715 

LA MARINE NATIONALE :
www.marinerecrute.gouv.fr ou Tél. +33(0)810-501-501 

L'ARMÉE DE TERRE :
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr 
ou numéro Azur : 3240 (dire " armée de terre ") 

LA GENDARMERIE :
www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr ou Tél +33(0)1-45-37-38-50

JOURNAL GRATUIT
DIFFUSE PAR LA POSTE

AUPRES DES CLUBS
ET PROFESSIONNELS

EN FRANCE, SUISSE ET BELGIQUE

TIRAGE  20 000 EX.
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 :
Didier Cornut, Alain Zoller,

Maxime Petit
Photos dossier Carrières 

AIR FRANCE
SIRPA Air


