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HELICES VALEX

Jacky GREZILLER - Tél. +33 (0)5 45 78 89 85

Parc d'activité “Les Lions” - 33 rue du cdt Fougerat  - 16300 BARBEZIEUX

helices.valex@wanadoo.fr - www.helicesvalex.fr
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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.

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

2 DR400 A VENDRE
AC vend 2 DR400 140B

année 1992 et 160 Major
année 1995 exc état vis
LFNE infos et photos sur 

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

DEPT 13 - 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOONEY M20F

Année 1966. HT cellule et
moteur : 1725 heures RG
hélice et magnétos effectuée
Radio / transpondeur / GPS
/ VOR Faire offre sérieuse 
Tél. +33(0)3-29-34-89-57
DEPT 88 - FRANCE

MCR01 et MCR4S
Appareils Dyn'Aéro récents :
MCR01 VLA, Club, ULC,
MCR4S de 60K€ à 130 K€.
Tél. +33(0)616-993-884 
e.mail : acticome@free.fr
DEPT 21 - 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

JODEL D112 - D119
Cherche Jodel D112 -
D119 ou dérivé à rénover
même accidenté.
Tél. +33(0)3-80-75-83-15
DEPT 21 - FRANCE

DR 400 140-B
1994, 5500 HT, pot mot

1150h + prol, équipé VFR
nuit, transpondeur C, 
réservoir sup, sellerie

neuve, CN longerons OK, 
AILES ROANNAISES 

Tél. +33(0)6-23-39-41-54
80 000 €

DEPT 42 - FRANCE

VENDS RALLYE MS 892
A 150-1965. Sortie GV
04/2004. Heures totales
2604h. Moteur 0320E2A
513h dep RG. Peinture, sel-
lerie neuves. Vis LFOX,
www.ac-cheminots.fr  
Tél. +33(0)1-60-80-99-57
30 000 €
DEPT ESSONNE 91 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR400-120
Année 1979. Pot mot 700H.
VHF / VOR / Transp exc
état. Visible LFLO. 
Tél. +33(0)4-77-71-07-38
35 000 €
DEPT 42 - FRANCE

NC 858 S

CDN orphelin. 70h depuis
restauration et entoilage
complet en sept 2003. 
Tél. +33(0)4-74-87-37-40
28 000 €
DEPT 26 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CESSNA 172H DE 1967
RR Continental 6 cyl 145cv.
rév 50H ok. VOR, ADF,
transp mode C, Aspect ext
7/10 int 5/10 Pot mot 370H
+ prol 360H. 
www.aero-ettore.info 
Tél. +33(0)6-26-56-34-59
27 900 €
l'Aigle LFOL
FRANCE

JABIRU FRANCE

J 400 Kit
39 600 € TTC sans moteur. 
57 000 € 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

MOONEY 231 M20K
1980 reg. OO
TT1880h/Eng.Cont.TSIO
deic.ovh08/06/IFR BRNAV
HSI FD ADF DME GNS430
PA 2AH WX radar Digit T°/
Priv.own.Alw.hang.Good
in/out
Tél. +32(0)4-73-81-87-69
98 500 €
BELGIQUE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESSNA 182A
Particulier vend CESSNA
182 A année 1958 hélice

TB équipé, VFR nuit GPS
basé LFBR 
Tél. +33(0)6-12-60-80-48
60 000 €
DEPT 31 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CNRA COUPE C423G

Bon état. Avion train clas-
sique, biplace, radio,
moteur 100cv, 
prix à débattre. 
Tél. +33(0)2-33-29-25-86
15 000 €
DEPT 61 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CNRA JODEL D113

V.12/09 200h. Volets élect
Ess 125L. Housse protec
Mot o200 Carbu neuf. Dém
B&C ConsCap. Horiz artif. 2
alti Radio/XPDR Becker siè-
ges sép 
Tél. +33(0)2-37-98-81-86
Visible LFOC
FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGNIFIQUE GRUMMAN

Pot mot 2083h Hél neuf Hor
trn/bk PA Stec vit alti vario.
Mkr VOR/DME Storm 2 rdo
720 KLN 94 lié PA OBS ILS
GPS G 195 & skyf. 

Intercom 4. 
Tél.+33(0)6-80-10-85-29
Prix à discuter
DEPT NORD - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WASSMER PIRANHA
1977 CDNR. Int.neuf, pein-
ture OK, O-200 1350H
restantes, Avionique:
KY97A, KT76C, GPS155XL. 
Tél. +33(0)6-64-11-15-63 
Visible LFQR ou LFPL
25 000 €
DEPT 77 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CESSNA 182 DIESEL SMA

Cellule T.S.O : 30 H.
Moteur TBO 2000 H. PEIN-
TURE NEUVE JUIN 06.
AEROSTOCK. 
Tél. +33(0)1-48-35-92-59
DEPT 93 – FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PA 28-151 
WARRIOR DIESEL THIELERT
Cellule TSO : 0h00. Moteur
TBO : 2400 H. AEROS-
TOCK - Florent DEPREZ 
Tél. +33(0)1-48-35-97-05
DEPT 93 – FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELLULE RALLYE
Cellule de Rallye sans
moteur. AEROSTOCK -
Florent DEPREZ 
Tél. +33(0)1-48-35-97-05
DEPT 93 – FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RALLYE MS880B

Cellule : 8410 H. Moteur : 

1473 H. AEROSTOCK -
Florent DEPREZ 
Tél. +33(0)1-48-35-97-05
DEPT 93 – FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RALLYE MS880B

Cellule : 3260 H. Moteur :
1700 H. AEROSTOCK -
Florent DEPREZ 
Tél. +33(0)1-48-35-97-05
DEPT 93 – FRANCE

MONO EXEL GIRO
Mono caréné rotax double
allumage 21h de vol
Governor CNRA 34 000 €

Ou  Exel 152 révisé et giro
mono au plus offrant. 
Tél. +33(0)4-90-71-48-20
DEPT 84 - 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



flashs info

Publi-reportages

STARTING-BLOCK

AGENDA

50 constructeurs
importateurs

et exposants attendus 

NOUVELLES DATES
19 et 20 MAI

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

Sur l'aéroport

de VALENCE

www.air-contact.com AIR CONTACT - MAI 2007 3

ECOLE PILOTAGE R.C
STAGES JUILLET-AOUT 2007
ISERE - FRANCE
Stages à l’Alpe d’Huez du dimanche 15h
au samedi 13h. 1 moniteur pour 3 à 4
élèves. Formation vol à voile, avion et
hélico radioguidé. 
Pour tous niveaux et à partir de 7 ans : du
débutant complet à la "voltige pilotée". 

5 % de remise pour les lecteurs Air Contact (sur formation). 
www.pilotage-modelisme.com   
Tél. +33(0)6-09-02-27-24

19 ET 20 MAI
PRINTEMPS DE L'ULM
VALENCE (26) FRANCE

1er rdv de l'année 
pour découvrir les 

nouveautés du marché.
50 constructeurs 

importateurs attendus. 
www.printemps-ulm.com
Tél.+33(0)6-09-48-91-25

18 ET 19 MAI
TOUR DE BRETAGNE

ULM (56) FRANCE
Découverte du littoral
sud et nord Breton.

Circuit sur 2 js. Accueil
à partir du 17 mai. 

Tél. +33(0)6-85-34-61 42 
bretagneulm@wanadoo.fr

80 € par personne

25,26 ET 27 MAI 
RSA CENTRE-EST

(26) LFLQ FRANCE
RDV annuel Montélimar

au musée de l'air.
Avions, ulm, hélicos,

planeurs, racers 
attendus.

Exposés concepteurs et
fournisseurs.

Tél. +33(0)6-71-14-78-76 

2 JUIN
VIDE GRENIER AERO
(60) LFPP - FRANCE
Aérodrome du Plessis
Belleville, achat-vente
posters, instruments, 

cartes postales, 
uniformes, badges,
autocollants, etc… 

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

2 ET 3 JUIN
MONTGOLFIADES

DES FLANDRES
(59) FRANCE
Organisation :

Haze Aéro Show 
Tél. +33(0)3-28-41-65-59 
montgolfieres.passion@wanadoo.fr

15, 16, 17 JUIN 
36e RALLYE AERIEN

COGNAC (16) FRANCE
Epreuves pilotage, navi-

gation, dégustations,
promenades.

Le gagnant reçoit son
poids en Cognac 

Tél. +33(0)5-45-82-13-51
rallyecognac@yahoo.fr

13, 14 ET 15 JUILLET 
LEGEND'AIR 2007

(03) FRANCE
Rassemblement Européen
RSA collectionneurs et
constructeurs amateurs

d'aéronefs
à Vichy Charmeil 

www.rsafrance.com 
Tél.+33(0)3-82-55-19-01Votre  

Annonce
dans l’agenda à partir de 10 €
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FORMATION HELICO FCL2

GOLF TANGO HELICO :
Formation individuelle, 

travail aérien, 
location R22 

à partir 320 €/h bases -
QT R22/R44

Tél. +33(0)6-12-71-84-72 
www.golftango.com  
LE HAVRE/TOUSSUS

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

EXEC 162HDF

An 2003 125H TBE TBO
2000H CNSK2 GPS trans
radio feux att pos reprise
leasing. 
Tél. +33(0)6-11-68-51-86
85 000 €
DEPT 64 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROCOPTER COLIBRI

EC120B. Année 00.
Excellent état, peinture
neuve en 2006, exploité en
TP. Peu d'heures. Kit flottabi-
lité, filtre sable, air condi-
tionné
Tél. +33(0)6-80-10-06-05
DEPT 05 - FRANCE

VENTE SAFARI

Hélicoptère Safari CNRA
280 h depuis neuf, potentiel
moteur restant 1100 h.
Superbe.
Tél. +33(0)3-44-40-50-49
70 000 €
DEPT 60 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHWEIZER H300C
Etat parfait sortant GV très
gros potentiels sur tous élé-
ments
Tél. +33(0)6-70-55-13-61 HR 
FRANCE

MOTOPLANEUR SF 25 C
Scheibe. Biplace. Conso 10
l/h Moteur 65 CV, 670h dep

RG. 6180h. Visible
BAILLEAU (LFFL) 
Tél. +33(0)6-09-05-43-37
15 000 €
DEPT 28 - FRANCE

CALIF A21S
1973, 2325h, révision total
+ nouvelle peinture 1997,
instrum base + Flarm, hous-
ses neuves, remorque fermée 
Tél. +41(0)3-28-35-10-83
40 000 €
SUISSE

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

BIPLACE ULTRALAIR
Mot 582S DCDI, hélice 6
pales, Rés 70 l, Ailes
Dynamique 16, alti, badin,
temp eau, compte tours,
compteur horaire, prise allu-
me cigare. 
Tél.+33(0)6-78-20-34-55
9 500 €
DEPT 36 - FRANCE

SIROCCO AVIASUD
Bon état moteur 503 rotax
300h allumage électronique
entoilage refait a neuf en
2003 hauban rigide avec
bulle réservoir 40L 
Tél. +33(0)6-63-33-38-31
3 700 €
DEPT 14 - FRANCE

ULM BIPLCS 3AX MILAN
Pour lot pièces 250h, cellule
tube / toile, aile bois / toile
10,40 m 17,68 m², moteur
rotax 582, train classique,
radio + intercom + casque. 
Tél. +33(0)6-07-59-75-83
10 000 €
DEPT 31 - FRANCE

JABIRU UL450

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

50 600 €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

suite

www.air-contact.com



Confiance et liberté 
"L'hélicoptère est quelque chose de mer-
veilleux. Un rêve de gosse qui procure une
grande sensation de liberté", explique
Gérard Taunay, pilote, "Flight instructor" et
responsable d'une école Golf Tango
Hélico (GTH) à Toussus et au  Havre. Mais
c'est également une grande responsabilité
car "on a sa vie entre ses mains". 
Le métier de pilote d'hélicoptère demande
une grande confiance en soi. "Celle-ci
doit être encore plus importante pour les
instructeurs" précise Gérard Taunay. "Les
gens se méconnaissent. Avant chaque
leçon, je prends le temps de discuter avec
les pilotes en formations pour savoir com-
ment ils se sentent. Si un élève est tendu,
je propose de remettre la leçon à plus
tard."

Apprentissage théorique 
et pratique
L'école propose un programme de forma-
tion reconnu par la Direction générale de
l'aviation civile (DGAC). Elle délivre une
licence de pilote privé. "Nous formons
environ 10 pilotes par an", explique-t-il.
"Nos élèves s'entraînent sur un hélicoptère
Robinson R 22 et un Robinson R 44".
La formation du pilote d'hélicoptère civil
en France se compose d'un volet théo-
rique et d'un volet pratique. L'élève doit
s’inscrire dans un organisme qui le forme
et le porte à l'examen. Le côté théorique
est délivré sous forme de cours au sein de

l'école et la pratique se fait en 30 heures
de vol avec un instructeur, 5 heures en
solo contrôlé et 10 heures de vol modula-
bles.
À l'issue de la formation, l'école présente
son élève à la DGAC pour les 2 examens.
L'épreuve théorique porte sur 5 volets
(météorologie, mécanique des vols, régle-
mentation, facteurs humains, navigation
en vol). 
"Depuis la mise en place au niveau euro-
péen de la norme FCL 2, l’élève pilote est
sous la responsabilité de l’organisme",
précise Gérard. "Lorsque qu'il est prêt,
nous faisons appel à un examinateur (FE)
qui l'évaluera". L'examen dure en moyen-
ne 2h30. "L'élève doit être capable de
gérer son stress. Assurer la sécurité est la
chose la plus importante pour le vol en
hélicoptère", souligne Gérard. Il doit éga-
lement pouvoir décoller d'un point A et
atterrir à un point B et gérer une panne
moteur (autorotation).
"Une fois sa licence en poche, le pilote est
apte à voler sur le territoire européen".

Une nouvelle réalité
Les normes techniques JAR - FCL2 s'appli-
quent depuis le 1er janvier 2006. La fin de
la période de transition se fera en 2009. 
En plus de la licence (PPLH), les pilotes
d’hélicoptères doivent proroger tous les
ans leurs qualifications de type (QT) soit 2
heures de vol avec un test sur chacune des
machines. Ces QT étaient auparavant
acquises définitivement.

Cette nouvelle réglementation vient
contraindre un secteur où la pluralité des
compétences est une "question de survie".
Gérard précise "En quelques mois un
nombre inacceptable de compétences
disparaîtront de notre paysage aéronau-
tique Français".
Aujourd'hui, FCL 2 prévoit de renouveler
les compétences chaque année ce qui
signifie des heures d'examens et des frais
"considérables" supplémentaires et "qui
profiteront aux très grosses structures qui
ont les moyens au détriment des petites." 
Pourtant, le pilote poursuit son "rêve de
gosse" et fait l'éloge du côté humain qu'il
apprécie dans son métier d'instructeur.
"L'association de deux vies pour des
instants forts." Maxime Petit

www.air-contact.com                                                                                   AIR CONTACT - MAI 2007 5

LE METIER DU MOIS

INSTRUCTEUR
HÉLICOPTÈRE, 

le nouveau visage 
de la profession

Nouvelle réglementation, compétences
coûteuses, le monde de l'hélicoptère est 

en pleine mutation depuis un an. 
Malgré ces difficultés nouvelles, il reste un 
"rêve de gosse" pour beaucoup de pilotes,

à l'image de Gérard Taunay,"Flight instructor" 
et responsable de l'école Golf Tango Hélico.

INSTRUCTEUR
HÉLICOPTÈRE, 

le nouveau visage 
de la profession

Nouvelle réglementation, compétences
coûteuses, le monde de l'hélicoptère est 

en pleine mutation depuis un an. 
Malgré ces difficultés nouvelles, il reste un 
"rêve de gosse" pour beaucoup de pilotes,

à l'image de Gérard Taunay,"Flight instructor" 
et responsable de l'école Golf Tango Hélico.

Contact Gérard Taunay
Tél.+33(0)6-12-71-84-72

ou www.golftango.com



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

ULM CORDOUAN MIGNET
Jabiru train class. 2001
125h. Radio Joliet, casques
Lynx, Transpondeur Garmin,
Radiateur huile, Entretien
professionnel.
visible LFOX H 12 
Tél. +33(0)1-64-90-74-91
25 000 €
DEPT ESSONNE - 91 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PULSAR III 2005
Pulsar 3 TBE 2005 582
DCDI 130h depuis révision
carénages roues 600 cabi-
ne ouverte repliage 10m. 
Tél. +33(0)6-64-72-72-12
16 500 €
DEPT 41 - FRANCE

JABIRU J170

Nouvel ULM + spacieux.
Croisière100 kt, tout com-

posite, kit à 37 000 €,
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

ROTORS AVERSO
Pales métalliques STELLA,
profil 8h12, corde 216mn,
haute performance. 32 ans 

d'expérience.
Tél. +33(0)5-61-48-83-91 
www.averso.info  
Prix intéressants
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 40270 €
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

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

PARAMOTEURS PXP
Nouvellement importés en
France par VEXIN PARAMO-
TEUR.
Vous trouverez toutes infos
et prix à l'adresse suivante:
www.vexinparamoteur.fr 
Tél.+33(0)6-75-84-09-06
DEPT 78 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAPLANE SYLPHE BI
BIPLACE Rotax 503 DCDI,
aile Albatros 43 m2, cpte-
trs, horamètre, badin, t°
échappement, 50 hdv, Vaut
14900 €, révisé garantie 6
mois.
Tél.+33(0)5-62-66-18-06
8 500 €
DEPT 32 - 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

ENSEMBLE COMPLET
Sac Basic Air Concept Juin
05. 270 sts 1m80. Voile
Electra 150, Bleu, bleu tur-
quoise et noire ; kill-line,
grand hand deploy + vigil. 
Tél. +33(0)6-07-87-86-98
3 500 €
DEPT 75 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSEMBLE COMPLET
Ensemble neuf (0 saut)
LegendR 00 L2 (pour taille
~175cm), Techno 128,
Electra 150, Valeur 
5000 €, vendu 4500 €.
Tél. +33(0)6-21-54-59-27
FRANCE

VOILE X FUN 13
Date de fabrication
27/02/2006. 30 sauts.
Couleur orange. 
Tél. +33(0)6-13-99-79-40
1 000 €
FRANCE

ULTRAMAGIC S130
Année 2000. 3680M3.
Jaune et bleu. Partie sup
250h, inf neuve. Nacelle
C6. Double brûleurs. CDN
jusqu'en 09. 
Tél. +33(0)6-64-97-32-61
16 000 € TTC
DEPT 51 - FRANCE

BRULEUR URGENT
Double Thunder et Colt
MK2 petit prix car urgent.
Fonctionne parfaitement,
mais tuyaux de gaz a chan-
ger. Photo sur demande. 
Tél. +33(0)6-64-39-83-45
1 100 €
DEPT 41 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HELICE EVRA
160-81-11-IB comme neuve.
0 h depuis remanumonté

facture avec fiche suiveuse,  à
l'origine sur Robin A.T.L. pour
base VW 1800 à 2000cc. 
Tél. +33(0)6-62-62-49-72
600 € + port
DEPT 13 - 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

PIECES DIVERSES
Moteur Limbach 60cv com-
plet avec hélice + réservoir
+ 10 instruments + roues
800/600.
Tél. +33(0)5-62-18-02-01
DEPT 31 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JABIRU
VDS moteur Jabiru 2.2 65h
5400 € ; hélice Arplast
pv55 constant speed +
cone 2000 € ; cause passe
au 6 cylindre 
Tél. +33(0)2-37-26-77-61
7 400 €
DEPT 28 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AIR CONTACT - MAI 2007 www.air-contact.com6
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BON A
SAVOIR

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

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

Port. +33(0)6 80 32 23 55  Fax +33(0)3 89 49 24 17
8 rue de l’Eglise 68420 Herrlisheim

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

Depuis 1995,
des paramoteurs 
légers et performants. 

Es
pri
t d'
évasion

Tallard - France
Tél. +33 (0)4 92 54 06 35

www.backbone.frwww.backbone.fr
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CASQUE ANR

Xpert 249 €
Full Spectrum II 289 €
Casque "Classic" 69 €

et Compact pliable 109 €
Maycom AR108 75 €
ICOM IC-A5 390 €

Montre Torgoen T6/E6B
169 €

PROMO Montre 
Field & Stream 215 €
Prix TTC port en sus
(Site sécu PAYBOX)

www.aerodiscount.com

VIGIL
Année 2006. Jamais monté,
zéro déclenchement, garan-
ti, encore dans l'emballage,
Tél. +33(0)6-50-82-77-78 
ou +33(0)6-64-49-29-21

FRANCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECHERCHE JABIRU 2200
Recherche moteur Jabiru
2200cc 80cv, moins de 350
heures. Faire offre 
Tél. +33(0)6-16-19-27-20
DEPT 37 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARMIN 295
Avec tous ces accessoires,
antenne déportée, prise
allume-cigare, différents
supports, sacoche, ... Ecran
couleur. 
Tél. +33(0)6-81-38-54-36
700 €

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

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

GPS GARMIN 155
TSO VFR CLASS A pour
instal fixe (matériel de démo
jamais monté) avec rack
antenne et kit d'installation
neufs. Form one. Data base
OK
Tél. +33(0)6-20-71-07-66
DEPT 76 - 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECHERCHE JODEL D117
Recherche D117 avec
moteur & instruments pour
pièces.
Tél. +33(0)6-16-02-84-80   
FRANCE

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 !

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

CHEMISE PUMA

Chemise coloris kaki. 100%
coton. Col boutonné.
Brodée dos TIGER. Tailles
M-L-XL. Commande en
ligne sur www.ideatex.fr ou 
Tél. +33(0)4-50-52-12-70
Prix 59.80 € port 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAUBOUSSIN CORSAIRE

AC Montélimar gère cet
avion historique de 1937 TT
PPL contactez nous si un

stage avec instructeur vous
intéresse.
Tél. +33(0)4-75-01-42-75
DEPT 26 - 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEE-SHIRT B3

Tee-shirts de qualité modèle
B3 noir ou blanc. Tailles S-
M-L-XL. Commande en
ligne sur www.ideatex.fr ou 
Tél. +33(0)4-50-52-12-70
Prix 18 € port 6 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

TEE-SHIRT GARDE COTE

Tee-shirts de qualité modèle
garde cote noir ou blanc.
Tailles S-M-L-XL. 
Commande en ligne sur 
www.ideatex.fr ou 
Tél. +33(0)4-50-52-12-70
Prix 18 € port 6 €

AERODROME GUISCRIFF

Aviation d'affaire, 
tourisme, loisir. 

AVGAS 24h/24, 
JET A1, faible taxe ATT.

Hangar
pour avions passage. 

www.aerodrome-bretagne.com
Tél. +33(0)2-97-34-08-55

LFES
DEPT 56 - 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)06-07-16-05-93
DEPT 65 - FRANCE

AERO RESORT

Vend terrains à bâtir viabili-
sés à partir de 50 000 €

libre de constructeur sur
Airpark à 35Km du Touquet
www.aero-delahaye.com 
Tél. +33(0)3-21-86-22-71
DEPT 62 - FRANCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMAINE PISTE PRIVEE
Piste en herbe homologuée
1km. Maison de maître, 7
pièces, propriété sur 20 ha.
Chasse, culture, nombreu-
ses possibilités. Arboré,
calme. 60km Touquet.
Ecrire au journal sous : 
réf. 177-2225 
DEPT 62 - FRANCE

PRIX
EN BAISSE

www.air-contact.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

AIR CONTACT - MAI 2007 www.air-contact.com8

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

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 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAGES INTENSIFS 3X

Stages 3 niveaux + conver-
sions PPL radio voyages AD
contrôlé Etampes ou base
Blois/Onzain sur mesure 

http://passionpiloteulm.free.fr
Tél. +33(0)6-64-72-72-12
DEPT 91 - 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMATION KITE SURF
Depuis 7 ans stages tous
niveaux sur la côte d'azur.
Découverte 3 js 360 €, per-
fectionnement 130 € la
séance.
Eric Garnier
Tél. +33(0)6-60-41-87-34
www.airxkite.com  
DEPT 06 - FRANCE

O f f r e s

PILOTE PROFESSIONNEL
remorqueur, pilote planeur,
instructeur si possible.CDD

avril à octobre. Anglais 
et espagnol souhaités. 

Tél. +34-97-43-77-610
www.aerodromojaca.com  
Santa Cilia Jaca HUESCA

ESPAGNE

PILOTE PROFESSIONNEL
Société publicité aérienne
recherche pilotes avion sai-
sonniers juillet  août 1000h
mini DNC banderoles sou-
haitée.
Tél. +33(0)4-94-33-56-34
DEPT 83 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 LARGUEUR
1000h bénévole, train clas-
sique, retraité. Temps libre.
Ancien para 2800 sauts. 
Tél. +33(0)3-26-62-32-26
DEPT 51 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONITEUR PARAPENTE
Cherchons moniteur ou
moniteur stagiaire. Statut
salarié.  Prise de fction
03/07. Envoyer CV à CERPP
parapente, 65400 AUCUN
- Michel 
Tél. +33(0)6-08-60-11-82
DEPT 65 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUCTEUR PLANEUR
Le club de Chérence recrute
CDD juillet/août 1200 €

net/mois. Douches, cuisine
équipée, club-house et dor-
toirs à dispo. 
Tél. +33(0)1-34-78-13-33
DEPT 95 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUCTEUR 3 AXES

WEST ULM à Morlaix cher-
che instructeur 3 axes -
DNC photo banderole
appréciées - CDD/CDI pos-
sible - email:

pascalpourtier@orange.fr et 
Tél. +33(0)6-13-82-27-31
DEPT 29 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUCTEUR PLANEUR
Centre Vol à Voile Gardois
recrute ITV pour CDI.
Possibilité d'avancement.
Envoyer CV + prétention 
cvvg30@voila.fr
ou 27 rte de Mazac 
30340 St Privat des Vieux  
FRANCE

Demandes
AGENT COMMERCIAL

Pilote PPL/A ULM cherche à
distribuer produits liés à l'a-
viation. Ouvert, dynamique,
rigoureux. Grand-est. 
Tél. +33(0)6-12-89-11-22
DEPT 08 - FRANCE

EMPLOI,
FORMATION 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 :
Maxime Petit,
Thierry Simonet,

et Gérard Taunay

www.air-contact.com
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Bivouacs
dans le désert du Namib 

Bivouacs
dans le désert du Namib 

CARNET DE VOYAGE

Thierry Simonet, directeur de
la société de production de paramoteur 

Back Bone, est à l'origine des 
premières machines pliables.

Son modèle rentre dans une valise. 
Nous le suivons pour un périple 

en Namibie.

Thierry Simonet, directeur de
la société de production de paramoteur 

Back Bone, est à l'origine des 
premières machines pliables.

Son modèle rentre dans une valise. 
Nous le suivons pour un périple 

en Namibie.
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"Le voyageur"
Thierry Simonet a connu les débuts du para-
moteur. A l'époque, il commercialise ses
machines avec l'entreprise Cime en 1995 puis
Back Bone deux ans plus tard. L'un de ses
objectifs est de faciliter le transport du para-
moteur pour donner plus de liberté au pilote. 
"Un copain photographe m'a demandé de lui
concevoir un paramoteur capable de rentrer
dans une valise", explique-t-il. Il réalise alors
un prototype en aluminium plébiscité par
nombre de pilotes. Ce dernier deviendra un
modèle à part entière : "Le voyageur".
Un nom naturel puisque son créateur est lui
aussi adepte de contrées lointaines. "J'ai voya-
gé un peu partout en Europe étant étudiant",
se souvient-il, "mais en ski de randonnée ou
en parapente. Le paramoteur m'a permis de
voir à l'extérieur des frontières européennes."

De Madrid à Windhoek 
L'un des voyages les plus marquants pour
Thierry est celui en Namibie. Une aventure de
2 semaines. "Pour préparer le voyage, l'un de
mes collègues, passionné d'Afrique, a récupé-
ré plusieurs documents sur un site de partage 
sud-africain", explique-t-il. "Ils indiquaient les
différentes pistes possibles pour les 4x4." 
L'aventure débute en terre madrilène, chez un
ami, Thierry Banchet. Les paramoteurs sont
chargés à bord d'un avion cargo, direction
l'Afrique australe et la capitale de la Namibie,
Windhoek. 
"Nous avons prévu le voyage sur la période de
décembre à début janvier", précise le pilote.
"Quand on part en Afrique ou dans le reste du

monde, il faut se renseigner sur la période la
plus propice pour les conditions météo. En
Namibie, le mois de décembre, c'est l'été."

Au cœur des dunes
Arrivés sur le sol africain, les voyageurs ne
s'attardent pas à Windhoek. Ils louent rapide-
ment des 4x4 équipés de tente de toit et de
matériel de camping (chaises, tables,
réchaud) pour le bivouac, et quittent la capi-
tale pour le désert Namib, au Nord-Ouest du
pays. A bord des véhicules, des caisses
contiennent outils et pièces de rechange pour
les paramoteurs. "Nous prévoyons un carbu-
rateur, un allumage, des vis, des tubes, des
bougies, des hélices en carbone et une caisse
à outils." Il ne faut pas oublier de prendre des
pastilles d'hydroclonazone pour purifier l'eau.
Les pilotes se rendent à un point de décollage
et volent en
boucles autour
de celui-ci. "Les
c o n d i t i o n s
m é t é o r o l o -
giques sont
excellentes tous
les matins, de
7h à 10h. Après
le vent se lève",
constate Thierry. 
Pour le pilote, "le
paramoteur est
l'engin idéal pour survoler une petite zone. Il
vole lentement et permet d'apprécier le paysa-
ge". Le groupe parcourt entre 50 et 80 kilo-
mètres par jour, selon le site.

Souvenirs namibiens 
La Namibie est un pays d'une superficie quat-
re fois supérieure à celle de l'Angleterre, mais
également le moins densément peuplé
d'Afrique. Un territoire mangé par les sables
sur 1500 km le long de la côte atlantique et
200 km à l'intérieur des terres. Plus profondé-
ment dans le continent, pousse la steppe.
"C'est une ancienne colonie allemande et sud-
africaine ", raconte Thierry Simonet. " Les tri-
bues noires peuplent essentiellement le Nord
et le Nord-Est." 
Le désert du Namib, survolé par Thierry et ses
amis, occupe le Nord-Ouest, jusqu'à la fron-
tière avec l'Angola. "Cette frontière a été l'un
des moments forts du voyage", explique-t-il.
"La rivière Le Kunene, d’un vert émeraude,
coule entre de grosses dunes de sable jaunes
et des montagnes noires. Vu du ciel, le

contraste des
couleurs est
magique."
Dans les paysa-
ges désertiques
et au croisement
des oasis éphé-
mères où l'eau
disparaît au fil
des heures brû-
lantes, le pilote
trouve la "séréni-
té". Il croise des

éléphants chercheurs d'eau, des singes ou
encore des girafes. "Dans le ciel, on est seul,
déconnecté, sans stress".

Maxime Petit

Contact Thierry Simonet
Tél. +33(0)4-92-54-06-35 

www.backbone.fr
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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 MONTGOLFIERE O VACANCES
O HELICOPTERE O MULTI-AXES O IMMOBILIER
O MOTOPLANEUR O AUTOGIRE

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 PARAPENTE O PARAMOTEUR O PARACHUTISME O PENDULAIRE

O OFFRE D’EMPLOI O FORMATION O LIVRE, INFORMATIQUE
O DEMANDE D’EMPLOI O BRIC A BRAC O AGENDA O MESSAGES

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

DEPOSEZ DIRECTEMENT VOTRE PETITE ANNONCE SUR 

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

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

3 MOIS ACHETÉS DONT

1 MOIS OFFERT
ASTUCE :
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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

Une collection exclusive et originale ...

... 49 €    la montre !Parachutisme

Free Flight

Parapente

Free Flight

Avion
Planeur

Free Flight
Free Flight

LIVRES D'AVIATION - EDITIONS VARIO
LE GUIDE PRATIQUE DU PILOTAGE : 
Véritable cahier pratique pour pilote débutant
ou confirmé. 
Explications concrètes, illustrées, reposant sur
plusieurs générations d'instructeurs. 
58 € - 21x29.7cm - 284 pages. 
Plus d'ouvrages et commande en ligne sur 
www.aviation-publications.com 
Tél. +33(0)4-94-50-18-94

COMBINAISON CWU 27 NOMEX USA
= 69 €

En dotation chez les pilotes de l'AIR FORCE,
de la NAVY et des MARINES. Coupée dans un
tissu en NOMEX (retarde effets inflammables).
7 poches, dont 2 poches poitrines zippées, fer-
meture ventrale à double curseur, velcro aux
manches, et à la taille pour serrage, bande
patronymique. Occasion bon état. Vert et
Sable.
www.doursoux.com 
Tél. +33(0)1-48-82-18-71

CALCULS DE NAV DANS UN TELEPHONE PORTABLE
Aviators' Suite est un petit logiciel malin qui effectue tous les calculs
sur votre téléphone portable ! Il calcule la route, pour le trajet entier,
comme pour les segments ; il convertit des unités aéro. Il calcule
l'heure du lever / coucher du soleil, l'altitude densité, la correction
de température, ou encore la vitesse en nombre de Mach. 
www.yankee-romeo.com - Tél. +33(0)3- 88-31-17-74

AIR ET AVENTURE DIFFUSION :
TOUT POUR VOLER ET POUR VOYAGER 
Didier EYMIN a ouvert une nouvelle boutique
www.airaventure.com. Un choix monstrueux :
Casques, instrumentation, lunettes de soleil,
manches à air, médiathèque, radios communi-
cations, vêtements, voiles - parapentes, para-
moteurs ULM, sacs Parapente, sellettes,
chèques cadeaux… La vente est sécurisée par
"Cyberplus Paiement". 
Tél. +33(0)4-76-92-43-46

3 juin : Fête des mères
17 juin : fête des pères!
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Plaidoyer pour une

exploration et colonisa-

tion de mars. Un best

seller aux Etats-Unis,

écrit par un spécialiste

des vols habités.

23
€

- 1
4,

8x
21

cm
 - 

28
8 

pa
ge

s

Trente quatre chroniques

sur l'aviation commercia-

le : les avions géants, les

enquêtes accidents, la

peur en avion, le terroris-

me…
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2x
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 c
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 p
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24
 cm
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- 1
7x

24
 cm

 - 
98

 p
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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.

25 000 mots et expres-

sions en anglais, plus de

40 000 traductions.

Pratique, complet,

moderne, il est tout sim-

plement indispensable.

Pour enfants 6 à 10 ans

Une petite boîte avec livre

+ matériel pour le pliage

d'avions papier et l'assem-

blage de maquettes. +

notions historiques sur l'a-

viation.

Pour enfants 6 à 10 ans

Une petite boîte avec le

matériel et les explications

pour construire 8 cerfs-

volants miniatures. Il

manque juste le vent !

Leçons sous forme de BD.

Plus efficaces qu'une lon-

gue explication ennuyeu-

se. Le G.P.S., " pense-bête

", circuit sur carte.

Des exemples de vols,

vivants et explicites présen-

tés dans les deux langues,

français et anglais. Plus de

250 mots et expressions.

39
€

-2
2,

5x
30

cm
 - 

17
6 

pa
ge

s

20
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
12

0 
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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.

Un avion qui aurait fait rêver

Jules Verne… L'histoire de

plus de quinze ans de

réflexions et de péripéties,

d'audaces et de défis.
29

€
- 1

7x
24

 cm
 - 

15
0 

pa
ge

s

La mécanique et la cons-

truction. L'aspect aérodyna-

mique. Pilotage de base et

procédures d'urgence, pan-

nes moteur.

22
€

- 1
4,

5x
20

,5
cm

 - 
27

2 
pa

ge
s

Des faits cocasses et

inédits dans le cadre

d'une école de pilotage

montagne. Pour partager

émotion et plaisir. 

Un beau livre ... à offrir
20

€
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4.
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 c

m
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Jean Belotti, ancien pilote

de ligne à Air France,

18.700 heures de vol,

raconte des anecdotes sur-

venues à des navigants et

passagers.

"Lire" le ciel… Mais aussi

les cartes météo, décryp-

ter et analyser les messa-

ges d'observation et de

prévision.

Jean-Paul Siffre traite de la

guerre électronique sous

tous ses aspects. Point cap-

tivant sur cette arme "de

sorciers et de savants". 

Pour tous les pilotes et

constructeurs amateurs

qui désirent développer

leurs connaissances dans

la mécanique du vol et

l'aérodynamique.

La 2ème édi-

tion très attendue du livre

de José ORTEGA. La

bible du pilote paramo-

teur : mécanique de vol,

aérologie et météorolo-

gie, réglementation.

NOUVEAU 48 € - 190 pages 

29 x29 cm
Plus de 160 photos pour

découvrir des lacs alpins

sous un angle inhabituel,

mais révélateur, celui de

l'oiseau.

65
€

-2
1x
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 c
m
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20
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ag

es

35
€

- 2
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€
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€

- 2
1x

29
.7

 cm
 - 

40
0 
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s

Apex, cellule de planeur ou

d'avion, réservoirs, capots

moteurs, carénages de

roues, lame de trains d'atter-

rissage, gouvernes, verriè-

res, réparations, ect

Une mallette rigide avec

manuel d'instruction et

livret de progression. Un

ensemble pour acquérir

les connaissances

demandées à un pilote

privé avion.

Diplômes, l'envol, l'appro-

che, l'atterrissage.

Réglementation, perfor-

mances, radiotéléphonie,

météorologie. Vols inhabi-

tuels et en campagne.

Une merveilleuse fable

humaniste sur l'Afrique.

Mais aussi un véritable

manuel pour organiser

un raid en avion léger.

150 € - 21x29,7 cm

800 pages
Historique de 44 construc-

teurs, description de 560

appareils. Tous les monomo-

teurs construits à plus de 20 ex

depuis 50 ans.

17 € - 96 pages
Format 24x21cm
L’auteur nous raconte

Andromède, la Grande

Ourse, Hercule... Il nous

dévoile quelques secrets

du ciel. Livre illustré avec

une carte céleste mobile.



30
€

- 2
08
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Avec les avions Jodel

naît l’aviation légère

française. L’histoire de

Messieurs Delemontez et

Joly et de leurs avions.

30
€

- 2
72

 p
ag

es

Robin, Delemontez,

Colomban une histoire,

des hommes, de fabuleux

destins. Des avions à la

fois mythiques et actuels.

50
€

-2
3x

32
,6

 c
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44
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ag

es
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- 3
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23
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 - 
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s

Les professions des pilotes

d'hélicoptères à travers de

nombreux portraits. Un

hommage aux hommes qui

conjuguent leur quotidien à

l’exceptionnel. Tous publics. 

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 !

Président de club, construc-

teur amateur, FI et «instruc-

teur d’instructeurs». Un

magnifique traité sur le

savoir vivre d’une passion

et sur l’aviation de loisir.

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

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 !

23
€

- D
VD

 - 
2h

50
 d

e 
vid

éo

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.

Le périple ULM en solitai-

re de Thierry Barbier. De

Madagascar à la France,

partagez 7 mois d’aven-

ture : crash, parachu-

tage, rencontres …

Best of des éditions 2003

à 2005. 3 films,90 mn

d'images à couper le

souffle et une 
galerie
de plus de
300 photos.

90
€

- C
D 

RO
M

 4
0 

mi
n

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.

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 France 

Métropolitaine, Suisse et Belgique

moins de 35€    = 7€

de 35€ à 100€ = 9€

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 LA LIBRAIRIE

Titre
Prix Quantité Prix

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

__________________________________ _______ _______ _______

Sous total _______

Frais de port _______

Majoration port 3€

pour tout autre pays d’Europe  _______

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.

30
€

- 3
12

 p
ag

es

L'histoire des CAP 10 et

CAP 20 mais aussi celle

d'un dessinateur prodi-

gieux avec les pilotes

Xavier de Lapparent et

Claude Bessière.

30
€

- 2
24

 p
ag

es

L’histoire extraordinaire

d’un avion hors du com-

mun. Un ouvrage à la

portée de tous, pour tout

savoir sur le Concorde. 

39 € - 176 pages

Format 20x30 cm
L’Afrique en ULM de

Madagascar à la France. Un

album photo avec le récit de 7

mois de voyage, 350h de vol,

40 000 km au-dessus de 18

pays.

52 € - 160 pages

Un ouvrage pour tous les

amoureux de la monta-

gne et des Alpes en parti-

culier. Plus de 130 photos

format ouvert 61x24 cm !

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

ou à s’offrir !



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
32032SAG
42 cm
Au choix : Rose, Bleu,

Noir ou Blanc

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

Pendentif
Concorde
17027AG

Pendentif Petit Jet
22119AG

Pendentif
Parapente
22116AG

Pendentif
Montgolfière
22174AG

Pendentif
Avion de Chasse
22120AGPendentif Hélicoptère

17037AG

30€

35€

30€

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€

... pour faire plaisir

ou 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

Un bijou exclusif et original ...

Chaine Argent 

32023AG
45 cm
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