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Envie d’une classe 
HELICO ULM ?

Nous avons besoin 
de votre soutient

www.helico-ulm.org

Tél. +33(0)4-92-81-03-62



VENTE
LOCATION

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

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

Des
PRIX
et
la GAMME

DR300 108 2+2 1971
Bon état pot moteur 800h
VOR VHF alticod intercom x4 
visible LFIY ou 
www.aeroclub-angerien.com 
contacter Olivier 
Tél.+33(0)5-46-07-09-84 
ou +33(0)5-46-32-19-38  
25 000 €

DEPT 17 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DR250/160 1966 HB
TT3100, TSO1100,
NAV/COM KX 175B, COM
KY97A, trponder KT78A, alti-
codeur AK350, GPS
Garmin150, interph 4x,
Tél. +41(0)7-92-82-30-59
jj.perret@bluewin.ch  
DEPT JURA - SUISSE

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

CNRA COUPE JC-D N°01
Bon état moteur continental
O-200A 100cv biplace 
visible LFIY ou 
www.aeroclub-angerien.com 
contacter Olivier 
Tél. +33(0)5-46-07-09-84 
ou +33(0)5-46-32-19-38  

10 000 €

DEPT 17 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DHC-1 CHIPMUNK 1953

Ex-Royal Air Force CNRAC
VALIDE 05/08 sort de visite
annuelle. Equipé radio 720 -
KT76A et GPS. 
Tél. +33(0)6-29-59-03-90 
ou +33(0)4-42-98-02-07  

45 000 €

DEPT 13 - FRANCE

JABIRU FRANCE

J 400 Kit 
41 000 € TTC sans moteur. 
58 500 € 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 140B

Année 92 exc état remanu-
facturé 08/06 CN long.
effect. équip std (radio/vor/
gps) infos et photos sur 
www.acrl.euro.tm 
Tél. +33(0)4-90-42-02-52 
ou  +33(0)6-10-38-86-71  
à débattre 85 000 €

DEPT 13 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EUROPA
Cause départ, vds europa
classic N°98. VHF-XPDR,
GPS garmin 296. Excellent
état, visible Persan Beaumont
(LFPA). 
Tél. +33(0)3-44-58-89-19  
45 000 €

DEPT 60 - FRANCE
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AÉRODROME DE TOURS SORIGNY
Hotline 7js/7 Tél. +33(0)6-07-46-50-27
w w w . a i r i n t e r v e n t i o n . n e t

AVION / ULM / HÉLICOPTÈREAVION / ULM / HÉLICOPTÈRE

Atelier de maintenance UOT016 Atelier de maintenance UOT016 

NOUVEAU : SERVICE CENTER THIELERT NOUVEAU : SERVICE CENTER THIELERT 

CN LONGERON DR 400
ATTENTION BUTÉE : JUIN 2008

CN LONGERON DR 400
ATTENTION BUTÉE : JUIN 2008

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

PROMO FLASH
de casques

(dans la limite du stock disponible)

Echelon 100 147 € T.T.C

Echelon 150 272 € T.T.C

Airman 750 235 € T.T.C

AIR 3500 226 €
T.T.C

AIR 3500HE (hélicoptère) 
262 € T.T.C

Et bien d'autres références

CAVOK 
Aéro Distribution

Distributeur Officiel TELEX
distri.aero@wanadoo.fr

Tél. +33(0)6.73.86.18.67

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

PA 28-151
WARRIOR DIESEL THIELERT
Cellule TSO : 0h00. Moteur
TBO : 2400 H. 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MENESTREL HN 434
CNRA moteur ww1600.
Année 93. Visible LFFQ. 
Tél. +33(0)1-56-24-20-59  
9 000 €

DEPT 75 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVION HELICOPTERE

Vends Célibrity à restaurer FP
sans moteur 15 000 €.
Vends stock pièces hélico Bell
47G2 liste disponible le tout
30 000 €. 
Tél. +33(0)6-68-59-33-49  
DEPT 62 - FRANCE

GROB 115
Machine rare. Sort GV, quasi
neuf. Mot. + hélice 50h.
Idéal formation ou voyage à
2. Autorisé voltige 1er cycle.
Equipé vol de nuit. 
Tél. +33(0)2-48-21-18-34  
62 000 € HT
DEPT 18 - FRANCE

PIPER CUB

CNRA J3/L4 90CV-Starter-
VHF-Horizon Etat collection.
aerosports59@cegetel.net
Tél.+33(0)3-28-41-40-07  

55 000 €

DEPT 59 - FRANCE

RAISON MEDICALE
Vends CNRA RV6A année
2003, 60h, moteur
Lycoming, 160 cv, radio,
GPS Skyforce. 
Basé LFAO, photos sur 
site http://jccrv6.free.fr 
Tél. +33(0)6-82-11-36-60  
à débattre
DEPT 61 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYN'AERO MCR 4S
2002. ROTAX 912ULS
100CV. Hélice pas variable.
Mot 960H, Hélice 478H.
GPS, trspdeur Alti Mode C,
VOR, Volets élec, Feux nav,
Chauf cab, 
Tél. +33(0)6-03-31-15-25  
100 000 €

DEPT 40 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROBIN DR400-180
1989 HTC 5350 PMR
1600H + prol. CN longeron
OK. VHF, XPDR, COM/GPS,

ADF, VOR/ILS. 915H depuis
GV. VFR nuit. 
Visible Bergerac 
Tél. +33(0)6-08-51-78-08  
75 000 € négociable
DEPT 24 - 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)2-38-67-15-10  
75 000 € TTC
DEPT 45 - FRANCE

ECOLE PILOTAGE HELICO

Gérard TAUNAY propose
PPL.H 

à partir de 12 500 € TTC, 
QT R22 

à partir de 1 760 € TTC,
QT R44 

à partir de 3 300 € TTC, 
Tél. +33(0)6-12-71-84-72

info@golftango.com  
LE HAVRE/TOUSSUS

FRANCE

HELICOPTERE 355 F2

1765H depuis neuf. 
Sortant de GV, très bon état
neuf 0 heure depuis GV 
équipé pour transport passa-
ger et vol de nuit. 
Peinture neuve. 
Tél. +33(0)6-07-06-04-05  
775 000 €

DEPT 24 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.air-contact.com
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JOURNAL 
GRATUIT

DIFFUSE PAR LA POSTE

AUPRES DES CLUBS
ET PROFESSIONNELS
EN FRANCE, SUISSE 

ET BELGIQUE

TIRAGE 
20 000

EXEMPLAIRES

Régie publicitaire 
Administration
AIR CONTACT

Géraldine GALLAND
CIEL & PLUME

352 rue Victor Hugo
42120

COMMELLE VERNAY FRANCE
RCS Roanne 452 612 955  APE 744B

Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25
Fax  +33 (0)4 77 72 39 79

E-MAIL :
info@air-contact.com

SITE :
www.air-contact.com 

COMPOSITION

Sandrine MOREL
Tél. +33 (0)4 74 13 01 57

IMPRIMERIE CHIRAT
ST-JUST-LA-PENDUE

Tél. +33 (0)4 77 63 25 44

RECHERCHE R22 ET R44
Nous étudions 

toutes les propositions. 
Potentiels indif. 

Paiement immédiat. 
Immatr étrangère acceptée.

Dispo immédiate. 
Tél. +33(0)6-88-44-40-82  

DEPT 69 - FRANCE

HUGUES 300C - 1996

1930HT - S/N S1632.
Moteur + mat neufs. VFR de
nuit. Option silencieux +
réservoir aux. CDN
10/2009. TB potentiels.
Excellent état. 
Fax. +33(0)4-72-48-85-27  
175 000 €

DEPT 42 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 HUGUES SCHWEIZER 300C
Année 1989 - 2020HT - S/N
F1390 140 000 € HT. Année 
1991 - 4210HT - S/N S1525
140 000 € HT 
Tél. +33(0)2-48-21-18-34 
sat-heli@wanadoo.fr  
DEPT 18 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROCOPTER AS350BA

Année 1988. SN 2163.
Sortant de visite 2000/2500.
Potentiels moteur 1500h.
CND 3 ans. Option flotta. PF
+ PM très bon état général.
Fax. +33(0)4-72-48-85-27  
760 000 €

DEPT 42 - FRANCE

TANARG 582 MAI 2005
TBE nbre d'heures : 170h.
Avec Ixess instrumentation
Alpha Brauniger. 
Tél. +33(0)4-50-72-58-90 
ou +33(0)6-81-11-50-68 

email : info@scorpio.fr  
25 500 € TTC
DEPT 74 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AIR CREATION SAFARI
GT-1+1 Chariot TBE, mot
tourne comme 1 horloge.
Hélice tripale Arplast. Aile
quartz 18 peu volé, TBE. Pas
volé depuis 4 ans. 
Tél. +33(0)6-60-67-33-21  
5 800 €

DEPT 01 - FRANCE

TAYRONA MXP1000-P

Année 2006. 300 HT. 912S -
100cv. Intérieur cuir, tableau
de bord complet GPS, hori-
zon, TX, radio... 
Tél. +33(0)6-16-49-09-16 
ou  +33(0)2-33-25-00-99  
50 000 €

DEPT 72 - FRANCE

FM 250 VAMPIRE

Année 2006. 250kg. 
Moteur Rotax 80 cv, 250hdv.

Croisière 200 km/h. 
Radio, transpondeur, EFIS

Dynon D10. MT Flying 
Tél. +33(0)6-89-78-53-07  

DEPT 24 - FRANCE

G1
Année 2003, rouge et blanc.
120h, moteur rotax 100 cv,
parachute, croisière 160 km,
autonomie 4 h 
Tél. +33(0)6-81-70-56-85
Fax +33(0)1-64-95-22-15  
42 000 €

DEPT 28 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVID FLYER AMPHIBIE

TBE 1990. Haubans & flaps
neufs. Rotax 618, 74hp, 60h,
Ivoprop PV. Ailes repliables +
remorque routière. 
Tél. +33(0)6-82-90-15-21     
ou +33(0)1-60-14-09-73  

25 000 € le tout
DEPT 91 - FRANCE

JABIRU J170

Nouvel ULM + spacieux.
Croisière100 kt, 
tout composite, 
kit à 38 500 €, 

prêt à voler 58 500 €. 
JABIRU France. 

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

A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

STING ANNEE 2005

Radio, transpondeur, GPS,
parachute. Très bien équipé. 
Tél. +33(0)2-41-75-85-40 
Plus d'infos sur 
www.aerotrophy.com  
57 000 €

DEPT 49 - FRANCE

O F F R E  S P E C I A L E

1 ANNONCE ACHETÉE

=1GRATUITE
* voir page 23
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OFFRE
SPECIALE

1 ANNONCE ACHETÉE

=
1

ANNONCE
GRATUITE*

* voir page 23

JA177 NEUF

Prêt à voler 912UL 
55 000 € TTC. 

JA177 sans mot avec bâti
radiateurs 37 000 € TTC
peint blanche chauf  trims

volets élec 90l 
www.ja177euro.com 

Tél. +33(0)6-81-01-38-76  
DEPT 05 - FRANCE

SOURICETTE
neuve, monoplace, moteur
König 4 cyl 2 T avec
remorque. Visible au club
ULM de Ferrette.
Prix à débattre. 
Tél. +33(0)6-32-42-07-76
A DEBATTRE
DEPT 68 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FLIPPER-BI
Canard Biplace tandem 95.
515h. Rotax 503 dble carbu,
dém élec, rés 40L. Croisière
130km/h. GPS Garmin 195,
2 casques. 
Tél. +33(0)5-63-79-17-01 
ap 18h  
9 500 €

DEPT 81 - FRANCE

JABIRU UL450

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

51 700 € 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

VENDS ZENAIR CH701
Rotax 912, hélice 3Duc,
trains brousse, casque +
inter + radio, réservoirs sup.

3 500 € ou sans moteur ni
hélice : 22 000 €. 
Tél. +33(0)6-81-66-29-08  
22 000 €

DEPT 34 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FLY SYNTHESIS WALABY
Affaire unique, mot 503,
50h, parachute GRS, radio
micro air, kit hiver, déco spé-
cial salon cellule garantie 
2 ans. 
Tél. +33(0)6-70-70-65-57  
DEPT 77 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X-AIR F 2001
582 120h dep neuf, cell
180h, entoilage état neuf,
instru clète intercom + icom
ICA3, portes amos, caréna-
ges roues, élargisseur d'ac-
cès. 
Tél.+33(0)6-64-15-39-33
12 000 €
DEPT 50 – FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RAND KAR 
X-Air 502T moteur 170h, cel-
lule 30h, tout équipé (badin,
alti, compte tours,  tempéra-
tures, compas, radio...). 
Tél. +33(0)6-73-94-09-95
8 000 €
DEPT 31 – FRANCE

AUTOGIRE MTO3

Le plus vendu en 2006 
certifié ds nbreux pays 

fab Allemande. 
Volez léger assuré 245kg. 

Ecole pilotage 
importateur France 
www.flyinparis.net 

Tél. +33(0)6-62-41-01-79  
Biplace 41 150 € HT
DEPT 77 - 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 42 200 €
DEPT 16 - FRANCE

GYRO BIPLACE TRACTIF
Complet, prêt à voler, essai
en cours, mot 105cv
Simonini, rotor neuf 8m40
Doléac, etc, 
Prix bradé !!! 
Tél. +33(0)6-26-17-23-42  
12 000 €
FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



FAIRE DÉCOUVRIR
un sport aérien ?

Ces bons d'achat vous ouvrent les portes des

meilleurs professionnels du domaine : Baptêmes et

initiations aux activités avion, hélicoptère, planeur,

ULM, autogire, paramoteur, parapente, montgolfiè-

re, deltaplane, parachutisme, kite, aéromodélisme.

FAIRE PLAISIR
à un pratiquant ?

Le Multipass'aéro permet d'acheter ou de compléter

son équipement. Il donne également accès à un

grand choix d'objets déco, vêtements, livres, stages

perfectionnements, abonnements magazines spécia-

lisés.

OFFREZ



Ces bons sont valables 1 an 
chez plus de 50 professionnels sur toute la France.

Découvrez la liste sur www.air-contact.com 
rubrique "boutique"

MULTI
PASS' 
AÉRO

Pour toute COMMANDE DE BONS D'ACHAT
ou complément d'information contactez 
Ciel & Plume, Tél. +33(0)4-77-72-32-25 

ou info@air-contact.com

UN CADEAU ORIGINAL ET PRATIQUE 

DANS LE DOMAINE DES SPORTS AÉRIENS



UN ESPRIT
UNE PASSION

Changement de cap
Nicolas Brenneur a découvert le deltaplane avec une bande de
copains du côté de Saint-Hilaire-du-Touvet. Il anticipe le "phéno-
mène parapente" au milieu des années 1980. Aujourd'hui, il est à
la tête de "Horizon réparation".

Entre amis
Nicolas Brenneur découvre le deltaplane alors
qu'il fait des études d'architecte à Grenoble.
Malgré un avenir prometteur, il décide de chan-
ger de cap après 5 ans d'études pour devenir
professionnel dans le domaine du vol libre. 
Ce Français est  né à Oran en 1959 à l'heure
de l'Algérie française. "Ma famille a beaucoup
bougé", explique-t-il. "J'ai connu 16 déménage-
ments pendant les 18 premières années de ma
vie, avant de passer le Baccalauréat à Toulon.
En 1978, il est amené par un ami en dessous
de la station de ski de Chamrousse. "J'ai volé
au-dessus d'un grand pâturage près du
Château d'Uriage à Vaulnaveys-le-Haut. 
J'étais seul aux commandes. Cela ressemblait à 

de la survie aérienne, mais j'ai accroché tout de
suite. Je me suis senti bien."
Nicolas s'entraîne du côté de Saint-Hilaire-du-
Touvet avec une bande d'étudiants. 
"Ils m'ont prêté leurs deltas, puis au bout de 6 
mois, j'ai acheté le mien. J'ai travaillé la gestuel-
le et appris la théorie dans des livres."

AIR CONTACT - SEPTEMBRE 2007  www.air-contact.com8
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Dans les années 1980, le deltaplane arrive à
"maturité". Nicolas partage son temps de vol
entre compétition et circuits entre potes. "L'un de
mes plus beaux vols en delta a eu lieu  pendant
le Championnat du monde de Kössen. Un cir-
cuit de130 kilomètres en triangle dans les Alpes
bavaroises, à la frontière de l'Allemagne et de
l'Autriche."

Du "delta" au "para"
"Au moment où le parapente est arrivé, au
milieu des années 1980, j'étais moniteur de
delta", raconte Nicolas." Je me suis dit : le para-
pente va nous faire mal. Il faut foncer avec." Il
ne se trompe pas. 
Aujourd'hui, 30 000 parapentistes volent en
France contre 2 à 3000 pilotes de deltaplanes.
"Le Delta est devenu un petit monde à part, face
à la grosse économie du parapente. J'ai fait
preuve de réalisme économique."
Il transforme son atelier de réparation et de
vente de delta et devient en 1985, le 1er fran-
çais à fabriquer des parapentes. 2500 voiles
seront produites en 7 ans sous la marque
"Brindazur". La pratique, elle aussi, change. "En
delta, tu es dans une position couchée et ven-
trale. Tu as le champ visuel d'un oiseau, tu peux
aussi voler de 30 à 100 km/h, tu es plus vif et
plus dynamique." Le parapente, à l'inverse, est
plus ludique. Il tient plus de la "promenade",
même si une pratique "voltige" se développe, et
ne dépasse pas les 40-50 km/h. "C'est comme
passer du catamaran de course à la planche à
voile", synthétise-t-il.

Réparations à l'horizon
En 1994, Nicolas
Brenneur re-
prend une école
à Millau, puis y
monte une bou-
tique de loisirs 

sportifs, "Horizon",  avec des amis en 1996. 
En  2001, il crée la partie service après vente :
"Horizon réparation", basée à 20 km au nord de 
Montpellier, à Saint-Mathieu de Tréviers, et
assure notamment la révision, la réparation et
l'expertise des voiles de parapente. "Il y avait
une forte demande", constate-t-il.
Aujourd'hui Nicolas profite de la diversité de
son travail, entre leçons de vol en parapente et
atelier. A noter que c'est le seul atelier en France
agréé pour le contrôle et la  réparation des voi-
les "Trekking".

Maxime Petit

www.air-contact.com AIR CONTACT - SEPTEMBRE 2007 9

Contact : Nicolas Brenneur 
Tél. +33(0)4-99-62-06-19 

www.horizon-reparation.com

PPhhoottoo  FFrrééddéérriicc  AANNDDRRIIEEUU



Le VOL LIBRE passi
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RDV COUPE ICARE Stand Kortel Design

Depuis 1995, 
des paramoteurs légers 
et performants

Spécialiste du moteur ROS 
depuis 1999

BACK BONE Tallard (05) France
Tél. +33(0)4 92 54 06 35 

www.backbone.fr

Ess

pprrii
tt dd''éévvassiion

CALIF A21S

2350h vol, 400h depuis révi-
sion complète avec peinture,
instruments base, remorque
fermée, housse Jaxida Cover,
libre de suite, LSGN. 
Tél. +41(0)32-83-51-083  
40 000 €

DEPT JURA - SUISSE

ECOLE CUMULUS

Entre mer et montagne
envolez-vous sur la Côte
d'Azur stage classique ou 
apprentissage en biplace 
www.ecole-cumulus.com 

Tél. +33(0)6-14-760-700
ou +33(0)4-93-42-91-18  

DEPT 06 - FRANCE

SKY-PARAGLIDERS
METIS-BI de 05. Bi-Place 
140-210Kg - 150 Vols -  50h

Voile révisée. Re-Suspentage.
Orange - Noir. Avec Trims.
Facture originale. 
Tél. +33(0)6-61-94-50-59  
1 500 €
DEPT 04 - 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

TOPS AFFAIRES

Ecole Alto toute l'année
grand choix voiles neuves 
et occasions impeccables
révisées derniers modèles 

à prix mini 
www.parapente-alto.com 

Tél. +33(0)4-76-95-46-82  
DEPT 38 - FRANCE

REVISIONS VOILES

Révisions simple 80 €
ou complet 120 €

réparation, 
repliage secours 30 €, 

CUMULUS
854 rte de Grasse

le pont du loup 
06620 Gourdon

Tél. +33(0)6-14-760-700  
DEPT  06 - FRANCE

AILES PASSION
Ecole de parapente de Pierre
Boucard. Spécialiste du stage
initiation et formation jus-
qu'au brevet de pilote. 
Tél. +33(0)6-80-26-56-75  
www.ailes-passion.com  
DEPT 12 - FRANCE

PREVOL PARAPENTE

Voler vous fait rêver ! 
Sur le site de 

LA COUPE ICARE 
venez DECOUVRIR 

et APPRENDRE à voler : Vol
en Biplace, stages, vente. 
Tél.+33(0)4-76-08-38-71 

www.prevol.com  
DEPT 38 - FRANCE

SWING  ARCUS 3-26
2003. Pour loisirs. 75/100
Kg. -100 vols, -  75h. Voile
révisée 07/07. Rouge - Noir 
Tél. +33(0)6-74-84-77-23  
800 €
DEPT 04 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFFRE 
SPECIALE

1 ANNONCE ACHETÉE

=1GRATUITE
* voir page 23
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PREVOL PARAPENTE

Au déco de LA COUPE ICARE 
Centre d'essai Parapente.

Vente de matériels : 
Ailes, Kites, Sellettes,

Instruments, vêtements 
Tél. +33(0)4-76-08-38-71 

www.prevol.com  
DEPT 38 - FRANCE

MAC-PARA
MAGUS 4-26   de 2007.
Voile compétition. 100-118
Kg. Voile neuve, aucun vol.
Rouge - Argent. Accélérateur,
trims, facture originale. 
Tél. +41(0)21-60-18-400  
1 400 €
SUISSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIREBIRD GRID-M
2003. Cross 80-105 Kg. 
-  80 vols, - 75h. Voile révi-
sée. Orange - Blanc. 
Avec accélérateur, kit oreilles, 
facture originale. 
Tél. +33(0)6-60-63-94-95  
800 €
DEPT 04 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCC-AVIATION
MALULA-L année 2007.
Cross, 90-110 Kg, -30 vols,
-25h. Blanc - Or, accéléra-
teur, facture originale. 
Tél. +33(0)5-65-31-62-40  
2 000 €
DEPT 46 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LORS COUPE ICARE
Vends voiles démos ou neu-
ves ADVANCE SIGMA6,
EPSILON5, ALPHA4, NIVIUK
ARTIX, HOOK, ITV TSAMPA,
DAKOTA, Sellettes SUP'AIR. 
www.lozair.com 
Tél. +33(0)6-82-20-53-01  
DEPT 24 - FRANCE

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

LES AILES DU LAC

10 ans d’expérience 
dans l’enseignement. 
Stage initiation, perf, 

baptêmes, volez autour du
lac de Serre-Ponçon 

Tél. +33(0)6-07-22-04-77
www.lesailesdulac.com 
DEPT 04 – FRANCE

MATERIEL DEBUTANT
Vds ailes 2007 Primax,
Nova, Bright, Gradient,
Fides, à partir de 1 800 €.
Sellettes Sup Air. 
Para secours. 
Tél. +33(0)4-79-75-60-41 
www.aiguebeletteparapente.fr
DEPT SAVOIE – FRANCE

LAC D'AIGUEBELETTE

Aiguebelette Parapente,
10min Chambéry, 

45min Lyon, 
Baptême, Stage Init, Perf 

etc. Vente mat. 
cadre privilégié 

www.aiguebeletteparapente.fr 
Tél. +33(0)4-79-75-60-41
DEPT SAVOIE – FRANCE



Une école jeune
et motivée  
L'école "Volcan paramoteur" a
poussé aux pieds des Volcans en
bordure des reliefs verdoyants de
l'Auvergne en février 2006. 
Elle est implantée dans un cadre
géographique d'une grande beau-
té, à Riom, à 15min de Clermont-
Ferrand (63). La région auvergna-
te est réputée pour sa nature luxu-
riante, ses volcans et ses sources
aquifères. Par ailleurs, elle offre un
cadre et des conditions aérolo-
giques variées pour devenir un
excellent pilote de paramoteur,
capable de voler dans différentes
conditions. "Nous évoluons sur
plusieurs plates-formes", souligne
Jacques Bolle, pilote fondateur et
instructeur de "Volcan paramo-
teur". "Grâce à la particularité du
paramoteur nous pouvons décol-
ler d'un simple champ et avons
accès à un vaste terrain de jeu : la
plaine, avec ses immenses éten-
dues, les lacs de montagnes, tout

en slalo-
mant entre
les volcans
qui consti-
tuent la
chaîne des
Puy et celle
du Sancy." 

"Volcan paramoteur" offre à ses élèves des appareils de qualité.
"Nos motorisations et châssis sont à la pointe de la technologie et
en perpétuelle évolution grâce à Pierre Aubert notre fabriquant",
explique Jacques Bolle. "Notre marque de Paramoteur PAP est
mondialement reconnue et permet aux différents pilotes du Team
PAP de se positionner sur les plus hautes marches des podiums
nationaux, européens et mondiaux." Certains pilotes du Team ont
même validé des records du monde (plus haute altitude atteinte
en paramoteur à 6102 m et distance avec 1105 km sur un vol de
14h30). "Nos paramoteurs nous offrent la sensation du vol libre
grâce à l'Active Sytem, c'est un système d’accrochage bas et arti-
culé permettant un pilotage actif à la sellette aussi bien pour le vol
que pour la photo aérienne."
Jacques est la force de "Volcan paramoteur", il y met tout son
cœur et tout son temps. Aujourd'hui, spécialiste agréé du Service
de la formation aéronautique et du contrôle technique (Sfact), il
est éducateur sportif. Jacques a découvert le vol et  les plaisirs de
l'air en 1987 chez les "Paras" du  6ème RPIMA, avant de suivre une

formation de parapentiste en 1989 et de se lancer dans l'a-
venture du paramoteur quelques années plus tard.  Jacques
s'occupe de tout dans son école. Une motivation qui l'amè-
ne même à dispenser des formations itinérantes au-delà de

sa région. 
"Volcan paramoteur" marque sa 
présence dans le monde de la voile
en participant à de nombreuses
manifestations vélivoles comme la
mondialement reconnue Coupe Icare
de Saint-Hilaire-du-Touvet avec des
présentations de vol au public et
stand PAP, ou Cervolix sur le Plateau
de Gergovie (département 63).

AIR CONTACT - SEPTEMBRE 2007  www.air-contact.com12

Revendeur PAP, DUDEK, ITV



Jacques Bolle 
4 rue des Dagneaux 

63200 Riom 
Tél. +33(0)6-87-48-66-29
www.volcan-paramoteur.com

Une formation planifiée et adaptée
"Mon école est destinée aux non-initiés qui souhaitent
découvrir le vol en paramoteur, aux rêveurs qui n'ont pas
forcément le budget pour voler en avion, mais aussi aux
parapentistes." Les pilotes novices peuvent choisir un for-
fait pour voler sans limitation du nombre de séances pour
950 euros. Ainsi, ils vont à leur rythme. Toute personne
âgée au minimum de 15 ans, homme ou femme, peut pra-
tiquer le paramoteur.  La formation comprend des séan-
ces de gonflage et de maîtrise de la voile et des cours
sont dispensés pour permettre de se présenter à l'examen
théorique de l'Aviation civile. 
Jacques s'intéresse particulièrement à l'approche psycho-
logique de l'individu. "Le paramoteur est le seul aéronef
motorisé avec lequel l'élève vole seul. Notre philosophie :
la force de l'homme est dans son imagination, sa beauté
est dans sa liberté de penser, d'agir et de s'exprimer en
allant jusqu'au bout de ses rêves. Nous sommes là, pour
faire de vous des pilotes heureux et heureuses."  

Maxime Petit

publi-reportage
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ERUPTION DE PLAISIR AÉRIEN 
EN AUVERGNE

L'école "Volcan paramoteur" propose des formations de pilotes 
paramoteur à destination des néophytes, parapentistes 

et passionnés de vol. Riche d'un environnement propice au vol, 
elle offre diverses possibilités grâce à ses multiples formations 

et différentes plates-formes.

Séance découverte gratuite
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Cordon Soie
32032SAG
42 cm
Au choix : 
Rose, Bleu,
Noir ou Blanc
88€€ Chaine Argent 

32023AG
45 cm
1155€€

Un  bijou  exclusif  et  original  ...      

Pendentif
Parapente
22116AG
7755€€

Bracelet 
Avion à Hélice

avec Cordon Soie 
(couleur au choix)

17026AG
4455€€

Pendentif 
Fusée

23080AG
5500€€

Pendentif
Parachute
21152AG
3300€€

Pendentif
Pendulaire
22232AG
8855€€  

Pendentif
Aiguille
de Parachute
22141AG
4400€€

Ces modèles sont présentés à taille réelle.

Tous ces bijoux sont en argent (925 millièmes). 
Cordon Soie et/ou Chaine Argent sont vendus séparement. 
Bijoux poinçonnés, livrés avec écrins. 
Existent en or.  Création sur demande possible.



     pour  faire  plaisir  ou  étonner  !

Pendentif
Concorde
17027AG
3355€€

Pendentif 
Petit Jet

22119AG
3355€€

Pendentif
Montgolfière
22174AG
4400€€

Pendentif
Avion de Chasse
22120AG
4400€€

Pendentif Hélicoptère
17037AG
3300€€

Pendentif 
Hélice
21154AG
2255€€

Pendentif
Grand Jet
23047AG
4455€€

Pendentif 
Petit Planeur

21259AG
3355€€Pendentif 

Grand Planeur
22224AG
4400€€

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

BON DE COMMANDE L’attelliier  BBiijoux

Intitulé
Référence Prix Quantité Prix

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

Sous total _______

Frais de port _______

Total _______
((NN’’ooubbllieezz  ppaas  ddee  pprééciseer  llaa  cooulleeur  ppoour  llees  coorddoons  sooiee))

Frais de port :
France métropolitaine, Suisse et Belgique = 7€

Autres pays d'Europe = 11€

Pour toute information 
complémentaire :

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

Bijoux  réalisés  par  un
Maître  Bijoutier  Français



LE METIER
DU MOIS

Formateur à vitesse grand " V "
Didier Ricque et Jean-Gabriel Thillard ont monté l'école de
parapente "Air Alpin" avec, dès le départ, l'idée de propo-
ser des formations accélérées et personnalisées. 
Ils défendent une pédagogie axée sur une progression
dans un court laps de temps, en optimisant le temps de vol.

Une autre approche 
de la pédagogie
L'école de parapente "Air Alpin" voit le jour en
2005 sur les pentes de Saint-Hilaire-du-
Touvet, lieu d'accueil de la Coupe Icare. Ses
deux créateurs ont une idée fixe, bousculer la
pédagogie traditionnelle et proposer leur pro-
pre enseignement. "Didier Ricque et moi, nous
voulions être indépendants par rapport aux
grandes écoles et avoir un enseignement dif-
férent", explique Jean-Gabriel Thillard, co-
créateur "d'Air Alpin" et moniteur parapente
depuis 1989. "Nous étions conscients qu'il y

avait une forte demande de ce côté-là. Les
gens sont motivés par une seule chose : voler."
Le but est d'apprendre à voler en parapente à
un effectif réduit en un minimum de temps. "Je
suis convaincu depuis longtemps qu'il faut cal-
quer l'enseignement du parapente sur l'ins-
truction aéronautique ou en auto-école.
L'élève a besoin d'un suivi personnalisé et de
voler le plus possible sur une courte durée et
le plus souvent en double commande en
appareil biplace." Cela se concrétise avec un
stage personnel et intensif "qu'Air Alpin" pro-
pose depuis deux ans et demi sous le nom de
"PAP".  
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Le stage "PAP"
Un stage "PAP " ou de Progression Accélérée
Personnalisée dure entre 3 et 5 jours selon la
météo. Arrivé sur les hauteurs de Saint-
Hilaire-du-Touvet, chaque élève est formé par
un instructeur. Le stage est décomposé en
demi-journées. "En première matinée, nous
commençons par 2 heures de pente école
avec suivi vidéo et consacrons le reste du
temps à une explication d'un plan de vol sim-
ple et la réalisation d'un biplace pédago-
gique. Ce dernier permet d'entrée de jeu, si
les conditions le permettent, de placer le sta-
giaire en situation d'ascendance", décrit Jean-
Gabriel Thillard. "L'élève est en mesure de
voler encadré en solo dès la deuxième demi-
journée. Dans la suite du stage, nous garan-
tissons 8 vols en solo et 2 biplaces pédago-
giques avec pour thèmes : le plan de vol, le
perfectionnement  du pilotage de base et la
confrontation aux turbulences. Ces vols per-
mettent d'aborder les points essentiels de la
progression d'un pilote vers l'autonomie et
cela dès les premières journées de formation."
Les vols biplaces permettent d'augmenter la
progression de l'élève en aérologie plus forte
et d’attendre dans la journée les conditions
adéquates pour la pratique du vol solo. "C'est
aussi la possibilité pour les stagiaires d'aug-
menter significativement le temps de vol en
première semaine de formation par rapport à
un stage classique soit environ 5 heures de
vols cumulés", explique Jean-Gabriel Thillard.
Ce type de stage permet aussi de gagner du
temps pour les instructeurs. " Les rotations sont
plus rapides. Il n'y a pas d'inertie de groupe."

Une hausse de la demande
Depuis sa création en 2005, l'école a formé
une cinquantaine de stagiaires. "Nous n'avons 
annulé aucun stage par manque de person-

nes", certifie Jean-Gabriel Thillard. "En avril,
nous avons rencontré une forte demande et
nous sommes quasiment pleins cet été." La
raison ? Un stage de trois jours peut être une
opportunité d'apprendre à voler pour des
gens qui n'ont que quelques jours de vacan-
ces et d'optimiser le temps bloqué pour l'ap-
prentissage. Et cela malgré le prix de 590
euros pour un stage d'initiation "PAP" de 3
jours au plus court, si les conditions le permet-
tent. Un seul but : se retrouver le plus rapide-
ment libre dans les airs avec sa voile et profi-
ter à plein temps des créneaux utilisables au
vol.

Maxime Petit

Air Alpin, 
Tél. +33(0)6-84-55-23-34 

www.air-alpin.com



Le VOL LIBRE passionnement

AIR CONTACT - SEPTEMBRE 2007  www.air-contact.com18

PEGASE & PARTICULE 

Allevard (38) et Chamoux
(73) boutique et 

enseignement tous niveaux 
Tél. +33-(04)-76-45-07-79 
www.pegase-particule.com
DEPT 38 – 73 – FRANCE

HORIZON MILLAU
Vente matériel et parapente
d’occasion à partir de 
1 000 €. Tarifs sur demande. 
6 Pl L. Grégoire 12100 MILLAU
www.horizon-millau.com
Tél. +33(0)5-65-59-78-60
DEPT 12 – FRANCE

VEXIN PARAMOTEUR
Importateur Paramoteurs PXP
Spécialiste de l'accessoire et 
de la pièce détachée tous 
types. 
www.vexinparamoteur.fr 

Tél. +33(0)8-70-40-71-70
+33(0)6-75-84-09-06  

DEPT 78 - FRANCE

ENSEMBLE PARAMOTEUR

Vends paramoteur Yvasion,
dem élec, moteur solo
Simonini plus + voile

Speedo Adventure 
poids pilote 65-85kg 

très bon état, 20h de vol. 
Tél. +33(0)6-62-38-14-86  

3 900 €
DEPT 36 + ILE DE FRANCE

FRANCE

PYRENNEES PARAMOTEUR
Ecole paramoteur pendulaire
ouverte tte année 5min Tarbes.
PAP, ITV, DUDEK, location pla-
ces ULM, atelier méca 
Tél.+33(0)6-80-30-27-74  
www.iparamoteur.com  
DEPT 65 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMOTEUR ZENOHA
ZR 250 chariot BI 150h. 
Révision 15h. 
Tél. +33(0)6-63-38-86-00  

1 000 €
DEPT ARDÈCHE - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAUSE SANTE VENDS

2 paramot Swing état neuf
coque composite Mot 4T
B/Strat 33cv, jpx D330 20cv
+ voile neuve 15 000 € à
débattre 
Tél.+33(0)6-13-09-62-84 
aejlp@club-internet.fr  
Vente séparée possib
DEPT 81 - 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 € jus-
qu'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

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

GR215 "PILOTEPRO"
1996, mot solo 210, allu
élec, lanceur manuel, hélice
tripales carbone, sellette
"SupAir", rés. 5L, châssis alu
démontable +-21kgs.TBE. 
Tél. +33(0)6-68-03-61-00  
1 600 €
DEPT 69 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AILE OZONE MOJO M
Juillet 2006. Equipée trims -
60H environ. Aile sortie école.
Tél. +33(0)6-80-48-74-84  
1 800 €
DEPT 45 - FRANCE

MERIT 150 ROUGE
150 sauts, en très bon état.
Visible sur Saumur ou Tours. 
Tél. +33(0)6-03-91-65-36
150 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SILHOUETTE 190 
Environ 30 sauts. Décembre
2005. Orange et jaune.
Dispo rapidement. Prix ferme
1250 € frais de port inclus.
Visible en région parisienne.
Tél. +33(0)6-10-20-60-60



PRIX EN BAISSE

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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BONNES
AFFAIRES

TOUTES LES GRANDES MARQUES

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

MATERIAUX COMPOSITES
Résines, gels-coat, enduits,
fibre verre, carbone, kevlar,
mousse, outillage : Polyplan
Composites Corbeil. 
Tél. +33(0)1-64-96-02-70 
www.polyplancomposites.com  
DEPT 91 - FRANCE

BERINGER

Système de freinage 
complet pour ULM, 

planeur, avions légers. 
Gain en masse et 
en performance. 

Tél. +33(0)4-77-76-82-95 
www.beringer.fr 
achat en ligne  

DEPT 42 - FRANCE

PARACHUTE BRS
Pour ULM multi-axes prix d'a-
chat 6100 € vendu 3 200 €.
Etat neuf, jamais servi.
Possibilité de régler en 2 fois.
Tél. +33(0)6-11-19-66-19  
Prix exceptionnel
DEPT 14 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARACHUTE SOFTPACK 7
Para balistique charge 340
kg. Achat le 30/03/2004.
Complet, sangles, attaches. 
Tél. +33(0)4-74-45-23-93  
1 500 €

DEPT 01 - 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

CASQUES MICROAVIONIC

Headset pendulaire et 
3 axes 270 €, casque 

+ visière et mentonnière
217 €, 

strobe à partir de 125 €. 
Régis Mao 

Tél. +33(0)6-81-99-24-79 
www.normandie-ulm.com  

DEPT 50 - FRANCE

MINI CAMERA

Petite, compacte, légère
11x6x5cm, 160g. Etanche
3m, Câbles USB et RCA,
visionnage ordi ou TV, 32
MB, Fctne avec 2 piles LR6 

Tél.+33(0)4-68-04-64-15 
www.ailipse.fr  
DEPT 66 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS - A SAISIR !!
2 cell complètes MS880B
sans mot 5 000 € l'une.
Tondeuse 4m l rouleau arr
pour tondre piste 5 000 €.
Vds terrain 400m² bord
taxiway. 
Tél. +33(0)6-68-59-33-49  
DEPT 62 - FRANCE

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

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

HIRTH H2701 NEUF
43ch bicylindre, avec dém.
élect., génératrice 12v,
réducteur courroie crantée,
hélice prop. A 1/2,4. 
Tél.  +33(0)5-53-87-66-05 

ou +33(0)6-09-39-29-39
2 000 €

DEPT 47 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HEADSET LYNX
A vendre 2 headsets Lynx
avec chargeur et interface
radio valeur neuf 1 081 €

vendu 500 €

Tél. +33(0)6-17-36-10-13  
DEPT 19 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GPS GARMIN 295
Excellent état, vendu avec
tous ses accessoires dans son
emballage d'origine et notice
en français. 
Faire offre au 
Tél. +33(0)6-75-59-70-55
DEPT 58 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



SIMULATEUR DE VOL
Appareils inclus
Avions, Jets, Hydravions, Hélicoptères, Planeurs,
Dirigeables, Modèles Réduits, Navette spaciale, X-Planes ...

Terrains inclus 
Le Monde entier ! 8 DVDs ...

X-plane et tout pour le Pilote :

Compatible
Mac Windows Linux

virtualisez votre passion

X-Plane R

w w w . b o o s t a i r . c o m
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BON A
SAVOIR

ACHETE ROBIN
Particulier recherche soit
DR400 140B ou DR400 180
ou DR340 à prendre de suite. 
Tél. +33(0)6-63-29-41-95  
DEPT 33 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MACHINE A COUDRE PRO
2 aiguilles réparation montgol-
fière (8mm) 220 volts 920 €.
Zigzag 3 points rép (kite surf
wind)  1180 €, rép para et
parapente 220 volts 
Tél. +33(0)6-17-07-22-75  
DEPT 87 - FRANCE

UNE LECTURE EXALANTE

1927 Nungesser et Coli ten-
tent la 1ère traversée atlan-
tique. Un livre pour que cette
aventure ne tombe pas dans
l'oubli. 
Tél. +33(05)-62-42-96-36 
fallieroch@aol.com  
10 € port compris

BASE ULM SCORPIO
Formation pendulaire - 3
axes. Formation d'instruc-
teurs, atelier couture, atelier
Rotax, agent Air Création,
SKYRANGER 
www.scorpio.fr 
Tél. +33(0)4-50-72-58-90  
DEPT 74 - 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MANCHE A AIR MOBILE

Facile, rapide à installer, pied
articulé, mat télescopique,
livrée avec sac, vous suivra
pour activités aériennes 
www.tiptopbleuciel.com 
Tél. +33(0)4-75-53-23-66  
96 €
DEPT 26 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHAUDRONNERIE AERO
Fabrication réparation alu
inox : structure capot caréna-
ge réservoir pot. 
Fournitures pièces occasion
ULM CNRA avion collection
autres. 
Tél. +33(0)6-64-36-35-54  
MECAFORUML
DEPT 24 - 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

VILLAGE AERONAUTIQUE

L'aérodrome de PUIMOISSON
vous accueille proche lac 
et Gorges du Verdon, nom-
breuses activités à proximité.
Tél. +33(0)6-70-16-54-96 
http://puimoisson.free.fr
DEPT 04 - FRANCE

PARAPENTE MAROC

Du 20 oct au 10 nov. 
La semaine 700  €, 

les 10 js 880  €, 
les 15js 1 250  €. 

Tout compris sauf billet avion
ECOLE CUMULUS 

Tél. +33(0)6-14-760-700 
www.ecole-cumulus.com  

ENSEMBLE IMMOBILIER
5 gîtes, piscine, grande mai-
son d'habitation sur 35 000
m² de terrain constructible.
Piste privée paramoteur en
bordure d'un aérodrome 
Tél. +33(0)5-53-28-26-04  
690 000 €
DEPT Périgord Noir - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AEROBULLE
Suite fermeture piste, ven-
dons hangar type Aérobulle
neuf (2 mois) 
Prix de vente : 9 000 €
(achat neuf : 10 000 €). 
Tél. +33(0)6-74-53-94-59  
DEPT 86 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUR AERO PRIVE 600 M
130 km ouest Paris reste 1
logement disponible + par-
king aéronef prioritaire 
Tél. +33(0)6-14-591-491 
info@ulmfrance.com 
DEPT 28 – FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

130 KM OUEST PARIS
Sur aérodrome privé, piste
600 m, 1 logement disponible
+ parking aéronef prioritaire
Tél. +33(0)6-14-591-491 
info@ulmfrance.com 
DEPT 28 – FRANCE



AGENDA

16 SEPTEMBRE
VIDE HANGAR - DEPT 31- FRANCE
Vente de tt matériel machine instrument occasion, neuf 
du cerf-volant à la navette Ariane. 
Ailes Fousseretoises. Tél. +33(0)6-86-63-07-04  
Restau rapide - Emplacement gratuit

DU 20 AU 23 SEPTEMBRE 
COUPE ICARE - DEPT  38 - FRANCE
La + grde manif de Vol Libre au monde sur le site Lumbin. 
Tél. +33(0)4-76-08-39-50 - www.coupe-icare.org

DU 3 AU 11 NOVEMBRE
5e RASSEMBLEMENT MAROC 

Parapente avec Marc Boyer 
Circuit itinérant du 3 au 11
nov. Vols sites Haut Atlas,
Marrakech, côte Atlantique,
Sud Agadir. 
Tél.+33(0)5-61-79-29-23
www.soaring.fr   

13 ET 14 OCTOBRE 
DEMONSTRATION RACER - DEPT 63 - FRANCE
à Cervolix près de Clermont-Ferrand. 
Tél. +33(0)6-70-76-15-69  -  http://formule1apaf.free.fr

MONTANT TOTAL :

Sur simple demande de votre part nous pourrons procéder gracieusement à l'arrêt de l'abonnement ou à un changement d'adresse.Les informations vous concernant sont facultatives mais nécessaires au traitement
de votre abonnement. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder à ces informations, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en nous écrivant.

__/ CLUB, PROFESSIONNEL ENVOI GRATUIT POUR LA FRANCE, SUISSE, BELGIQUE 
__/ PARTICULIER  PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI (*) : 

France Métropolitaine :   __/ 1 an ou 11 numéros (40 EUROS TTC)    __/ 2 ans ou 22 numéros (70 EUROS TTC)
Etranger et DOM TOM :   __/ 1 an ou 11 numéros (50 EUROS TTC)    __/ 2 ans ou 22 numéros (90 EUROS TTC)

(*) Montants indiqués en euros TTC avec TVA 19.6 %
ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) : ____________________________________________________________________________________
RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________________________________
__/M. __/ Mme __/ Melle   NOM : _________________________________ PRENOM :____________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________
CP : ___________ VILLE : _________________________________________________ PAYS :________________________________
TEL : _______________________ E-MAIL : ____________________________________________ FAX :  _______________________

REGLEMENT :
__/ 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)

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

BULLETIN A RETOURNER A CIEL & PLUME - 352 RUE VICTOR HUGO - 42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

L'ENVOI DU JOURNAL EST GRATUIT

ABONNEZ-VOUS L’INSCRIPTION 
EN LIGNE

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



EMPLOI,
FORMATION

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

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

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CENTRES PILOTAGES AVION
P P L - C P L - I R - S E - M E .
Formation Europe, USA,
Canada, Flight Simulator
FSX. 
Tél. +33(0)6-85-74-65-50 
www.eppac-aviation.com  
DEPT 26 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUVERGNE PARAMOTEUR
Déco pieds, chariots mono
ou bi, baptêmes, formation
perso. Vente matériel, Ouvert
tte l'année. 15mn Clermont 
Tél. +33(0)6-76-94-42-93 
www.auvergneparamoteur.com 
DEPT 63 - 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

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

BASE ULM ST EXUPERY

Centre formation 
homologué, pendulaire,

multiaxes, autogire, brevet,
instructeur, travail aérien,
réactu facteur humain. 

Tél.+33(0)5-53-95-08-81 
www.ulmstex.com 

MONTPEZAT – FRANCE 

ULM MIDI-PYRENEES

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

ECOLE AUTOGIRE

Formation brevet pilote et
instructeur BASE ULM ST
EXUPERY - MONTPEZAT.

Tél. +33(0)5-53-95-08-81
www.ulmstex.com

DEPT 47 – FRANCE 

WALK'AIR
Ecole de pilotage à Annecy
dans un cadre exceptionnel.
Formation de Pilote 
Multiaxes / pendulaire. 
www.walk-air.com  
Philippe 
Tél. +33(0)6-67-70-95-05  
DEPT 74 - FRANCE

O f f r e s
FI IN INNER MONGOLIA
Beijing Panam Flight
International Academy is loo-
king for FI. 18 month
contract. Send your CV to 
jessica_tian@panamaviation.com 
or call +86-31-18-80-27-831 
MONGOLIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSTRUCTEUR PENDULAIRE
L'association le Migrateur
Flamant Rose recherche un
instructeur avec ou sans sa
machine pour compléter
notre école ULM. 
Tél. +33(0)6-23-67-45-87  
DEPT 34 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECHERCHONS FI(A)
Instructeur C150/152
C172N/RG C177RG
C182RG. Possibilité de loge-
ment sur place. Bonne rému-
nération. 
Envoyez votre CV 
jarventure@aol.com  
DEPT 78 - FRANCE

D e m a n d e
CPL,IR,FI,MCC,ATPL 

QT Beech 90.200, Caravan
208b, 1600HDV, mécanicien
avion JAR 66B1, avec QT
ATR 42.72. dernier contrat
au Congo sur C208B.
Cherche emploi 
Tél.+33(0)6-12-75-05-16
DEPT 31 – FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EMPLOI INSTRUCTEUR FI
Recherche emploi instructeur FI 
Tél. +33(0)3-85-75-32-16 
ou  +33(0)6-71-58-41-68 
e-mail: 
boudet.daniel@wanadoo.fr
DEPT 71 – FRANCE

AIR CONTACT - SEPTEMBRE 2007  www.air-contact.com22

www.air-contact.com



VENDEZ OU ACHETEZ MALIN !
VOTRE PETITE ANNONCE

LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHE = 20 000 EXEMPLAIRES
EN FRANCE - SUISSE - BELGIQUE (ENVOI GRATUIT pros et clubs)
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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

TITRE intitulé ou  marque (parution en gras)

MA PETITE ANNONCE1

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

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

JOURNAL

O 45  €

O 90  €

O 30  €
O 60  €

O 15  €
O 30 €

JOURNAL
+INTERNET

O 60  €

O 120  €

O 40  €
O 80  €

O 25  €
O 50 €

INTERNET

O 15  €

O 30  €

O 10  €
O 20  €

O 10 €
O 20 €

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

__/ 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)

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :
MON REGLEMENT3

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

PRIX TOTAL =   _____ F

MON PRIX *2

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)

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

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

12ATTENTION : DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT PAR NOS SOINS LE DU MOIS, POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT

O F F R E  S P E C I A L E

1 ANNONCE ACHETÉE

=1GRATUITE
*L’annonce offerte doit avoir une valeur d’achat égale ou inférieure à la 1ère et paraître sur la même période 




