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VOYAGE EN BULGARIE
AVEC GRAND SUD EVASION

Zinédine Sadaoui, initiateur des grands raids ULM africains
et Gilles Finet à la direction technique organisent un nouveau circuit ouvert aux ULM toutes classes et véhicules 4x4
d’accompagnement.
Du 13 au 20 septembre 2008…

AQUILAIR ULM A UN SUCCESSEUR
Bonne nouvelle, Nicole et Jean-Marc Galland reprennent toute l'activité Aquilair !
Vous trouverez stock, pièces - accessoires et appareils
en kit à votre disposition.

AQUILAIR ULM - Le Sitre - 69620 THEIZE France
Tél. +33(0)6-24-48-06-54
www.aquilair.com - info@aquilair.com

LE RESTAURANT LA TAVERNE
est sur l’aérodrome de PARAY-LE-MONIAL (71 – France).
Christelle Segaud vous accueille dans un cadre champêtre.
Une table gourmande avec spécialités bretonnes et menu
campagnard.
Vous trouverez soirées à thèmes en hiver et terrasse l’été.
Ouvert du mercredi soir
au dimanche soir
et jours fériés.
Tél. +33(0)3-85-88-85-49

Réservez vite votre place pour l’aventure !
www.grandsudevasion.com
Tél. +33(0)3-80-43-46-93

INFO OU INTOX ?
Voler en Ulm haut de gamme et rester vraiment en règle,
ne pas risquer tout ses biens en cas d'accident,
était longtemps considéré comme une utopie et pourtant nous l'avons fait !

L'AK3
200 kg de charge utile avec un équipement normal,
un moteur 912 et parachute de secours.
Une vitesse de croisière de plus de 200 km/h
(220 km/h avec le moteur 100 CV).
Des performances décollage et atterrissage "stol" grâce à des volets super efficaces.
Des réservoirs (dans les ailes) de plus de 90 litres.
Une largeur de cabine de 1,13 m intérieur.
Une facilité de pilotage exemplaire (quasiment aucun travail aux palonniers).
Tous les autres détails sur notre site http://junkersrprofly.free.fr
ou lors d'un essai en vol sur l'aérodrome de Haguenau.
Et le tout "Made in France"
Allez

Junkers Profly France

Tél. +33(0)3-88-73-99-61 - Fax : +33(0)3-88-93-59-77

vérifier sur place !!!

18 rue St Exupéry - 67500 Haguenau
email : jacques.brenckle@wanadoo.fr

FATIGUÉ(E) DU BLANC
ET DES STANDARDS ?

Chez Ikarus, on vous aide à voir LA
Tél.
Tél. ++ 352-691-511-100
352-691-511-100

VIE EN COULEUR !

Devis
Devis sur
sur demande
demande pour
pour design
design et
et machines
machines
www.dklairlight.com
www.dklairlight.com -- info@dklairlight.com
info@dklairlight.com

Hervé LEULLE a créé Mooréa ULM,

LE 1ER CLUB ULM HYDRO DE POLYNÉSIE !

MOOREA ULM - Hervé LEULLE

Instructeur ULM, son envie, vous donner la possibilité
de survoler un « véritable coin de paradis ».
Moorea est un lieu unique… Cette île de Polynésie française est située face à Tahiti dans le sud
de l’Océan Pacifique. Hervé LEULLE vit depuis 15 ans en Polynésie et réalise aujourd’hui un rêve
d’enfant. Il vous donne la possibilité de vivre des instants d’exception ! Hervé a développé un
concept unique associant hébergement et activité ULM. Vous disposez d’un bungalow tout
confort, d’un jardin privatif avec accès privé à une plage de sable blanc et au lagon.
Un instructeur vous accompagne dans la pratique de votre activité préférée : voler !
Son école possède pendulaire et multiaxes.
Vous choisissez la formule
la plus adaptée à vos souhaits :
vol d’initiation,
stage perfectionnement,
stage découverte pratique ULM hydro,
formation pilote ULM Hydro
ou délivrance d’équivalence
pour les pilotes Avion,
Hélicoptère, Planeur.
Si vous venez accompagné, vos proches trouveront
de nombreuses activités à proximité.

Si la magie des mers du Sud vous tente :
www.mooreaulm.com ou contact@mooreaulm.com ou skype : rvtahiti
(attention au décalage horaire - 12h)

LE METIER DU MOIS

TIERCÉ GAGNANT

STÉPHANE DANTAND

Stéphane Dantand, co-fondateur
de l'entreprise "Scorpio", dirige
une entreprise spécialisée dans
le parapente, le deltaplane et
l'ULM. Il vante les mérites de la
pluri-activité.

OUVERTURE
"Le fait de cloisonner les activités tient d'un
manque d'ouverture d'esprit", constate Stéphane
Dantand, cofondateur de la société "Scorpio" en
1986.
"Il y a pas mal de pilotes qui se cantonnent à un
domaine du vol libre alors que chaque activité
apporte quelque chose d'autre. Dans chaque
domaine, que se soit en delta, en parapente ou
en ULM, chaque appareil a ses caractéristiques.
L'ULM permet de voler par tous les temps et de
se déplacer sur de longues distances, le delta,
très technique, offre une excellente sensation de
glisse, et le parapente possède une facilité de
mise en œuvre extraordinaire en tenant dans un
sac.
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Pour moi, c'est complémentaire."
Lorsque "Scorpio" est mise sur pied, la totalité de
son activité se concentre sur le delta. Stéphane
Dantand a alors 18 ans (il vole en delta depuis
l'âge de 14 ans) et sort d'un BTS Action commerciale. "Nous nous sommes fait connaître
avec notre harnais intégral. Un système simple,
léger, confortable qui se retournait en un sac. La
demande a été très forte. Avec Scott Sigal et
Jean-François Fauchier, nous avons créé l'entreprise dans la foulée."
"Scorpio" se diversifie dans le parapente à partir de 1990, puis Stéphane Dantand passe son
brevet de monitorat ULM en 1996. Aujourd'hui
la société repose sur cette pluriactivité : la production de sellettes, harnais, combinaison et
www.air-contact.com

autres accessoires, la réparation de parapente,
de delta, d'aile de pendulaire, la distribution de
parapente, d'ULM, et de delta. Il y a aussi un
secteur important pour la formation de pilotes et
d'instructeurs ULM (pendulaire et 3 axes). " La
stratégie doit être pertinente puisque nous sommes l'une des plus anciennes entreprises dans
cette activité.... "

TRAVAIL À TEMPS PLEIN
"Pour nous, la pluralité représente un gros
atout", confie Stéphane Dantand. "On tourne
toute l'année. Grâce à ces trois activités, nous
n'avons pas le problème du manque de travail."
La société doit tenir la distance en matière d'évolution technique dans les trois domaines pour
rester compétitive. "Quand on a commencé, en
1986, il n'y avait que le delta. Nous avons pratiqué l'ULM pour nous faire remorquer...
Puis nous nous sommes développés dans le
parapente quand le domaine est arrivé à maturité (ailes sûres) et que nous avions des apports
techniques à faire (ex : premier fabricant à mettre une protection dorsale,...). La demande évolue constamment. Chaque année, nous progressons sur les trois domaines d'activités",
indique-t-il.
"Pour 2008 nous avons une nouvelle gamme de
sellette "Scorpio". Nous nous sommes équipés
des derniers ULM du marché (Tanarg, G1) et
avons en stock le dernier combat L d'Aeros."

ORGANISATION
"Scorpio" a concentré toutes ses activités en un
seul lieu en avril 1999 au sein d'une "base".
"Nous avons construit nous-mêmes deux bâtiments : un de 600m2 avec une importante voilerie de 260 m2, un atelier de montage et de
réparation et un hangar pour le stockage d'ULM
et l'autre de 540m2, uniquement dédié au stockage d'ULM."
Là, Stéphane Dantand saute d'une discipline à
l'autre quotidiennement. Du vol (la piste de
décollage est sur place, c'est également l'atterrissage parapente, delta) à l'atelier en passant
par la gestion. "Ca nous permet de cumuler
énormément d'heures et d'expérience dans tous
ces domaines", se satisfait le pilote. ""Scorpio" et
ses quatre salariés conçoivent, révisent, vendent, et forment des pilotes et des instructeurs
depuis le début avec la même passion ".
Maxime Petit
Contact Stéphane Dantand
Tél. +33(0)4-50-72-58-90
ou www.scorpio.fr

www.air-contact.com
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UN ESPRIT, UNE PASSION

PILOTAGE DE SALON

FREDERIC
MIGNARD
a mis au point un simulateur de vol à bas coût destiné aux écoles
de pilotage. Il s'engage, à risque, sur un marché encore jeune.
DEMANDE NAISSANTE
S'entraîner à piloter un avion de son salon
était jusque là difficile pour les pilotes. A
moins, bien sûr, d'atterrir en Boeing ou en
Airbus dans son jardin (au risque d'arracher
et sa clôture et ses murs) ou d'avoir les
moyens de s'offrir le simulateur des compagnies aéronautiques. Le Roannais Frédéric
Mignard compte bien lancer une mini-révolution dans le milieu avec ses simulateurs
"low cost". Des systèmes d'exploitation vendus entre 9 000 et 15 000 euros. Un couple
de particulier s'en est même procuré un
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exemplaire pour l’installer à son domicile.
Le public visé par l'ingénieur se trouve du
côté des clubs et écoles de pilotages. "Le
monde de l'aviation connaît une crise économique", analyse Frédéric Mignard. "La flambée du baril est répercutée sur la tarification
de l'heure de vol. J'ai constaté une demande
naissante de la part des écoles. Cela leur
permet de retrouver les procédures de base
avant chaque saison. C'est d'ailleurs dans ce
but que l'aérodrome de Tallard s'en est procuré un. De plus en plus d'instructeurs commencent à travailler avec un écran et un
www.air-contact.com

joystick. Cela leur revient moins cher." Le
simulateur avec une interface réelle sur un
ordinateur représente une "vitrine technique
pour les nouveaux arrivants. Les jeunes en
particulier."

"CONCEPT SIMPLE ET SÉRIEUX"
Frédéric Mignard en est persuadé : "le simulateur est l'entraîneur de vol idéal. Il n'y a pas
besoin d'avoir Bac +5 pour pouvoir utiliser
son équipement. Mon logiciel repose sur un
concept simple et sérieux. L'entraîneur de vol
se compose d'écrans vidéos, de modules de
pilotage automatique, de train rentrant, de
volets, et de commandes avioniques. On se
branche et on vole."
Cette idée d'interface lui vient à l'esprit alors
qu'il est ingénieur chez un gros industriel
français, et appelé à voyager sur les réseaux
aériens européens et internationaux. "J'ai pris
beaucoup de plaisir durant ces nombreux
voyages, mais au sol j'étais frustré de ne
trouver en simulateurs de vol que de simples
tableaux virtuels masquant la moitié du paysage et manquant de réalisme. J'ai alors étudié la construction de mon propre cockpit générique aux commandes bien réelles pendant
deux ans."
La création s'est faite en
parallèle de sa

confrontation avec le monde de l'aviation.
"Je me suis rendu à beaucoup de salons et
manifestations aériennes. Les critiques positives ou négatives des pilotes m'ont beaucoup
aidé. " Aujourd'hui, il propose des entraîneurs de vol de type DR400, ULM ou CESSNA avec son entreprise "Plug n Fly".
Il a vendu cinq de ses entraîneurs de vol
depuis la création de la société en 2006. "Le
marché est étroit", reconnaît-il. Mais il y croit.
"Le marché du simulateur se démocratise.
Même Microsoft a mis en place un logiciel
de vol à destination des professionnels de
l'aviation." le dernier simulateur ESP est sorti
depuis janvier 2008.
Lui commence à travailler avec les métiers
de l'air. Il met au point des tests psychomoteurs à destination des écoles de pilotage.
"L'un des tests simule un avion partant à la
dérive. Le pilote doit tenir l'axe de vol, gérer
les gaz ou encore les alarmes du tableau de
bord en gardant son sang froid."
Avec quelques améliorations en plus au
niveau de ses entraîneurs, il pourra obtenir
une agrémentation de la Direction générale
de l'aviation civile (DGAC). Celle-ci lui permettra de convertir des heures de simulation
en heures de vol réelles. La simulation dans
l'aviation légère a un avenir qui se dessine à
l'horizon.
Maxime Petit

Frédéric Mignard
Tél. 0 870 44 02 52
ou www.plugnfly.com
www.air-contact.com

AIR CONTACT - AVRIL 2008 7

vente.
Tél. +33(0)5-49-90-20-78
www.silvair.fr
DEPT 86 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STORM 300G

Tél. +32(0)81-41-35-54
ou Port. +32(0)475-711-443

www.zenair.be
jacques@zenair.be

Zenair plus que jamais, toujours à votre disposition, 25 ans d'expérience

VENTE
LOCATION

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

ECOLE PILOTAGE HELICO

JABIRU FRANCE

Rotax 912UL + pot Chabord
11l/h à 200km/h, 195h,
radio Filzer, transpondeur
mode S.
e.mail :
polmarlu@hotmail.com
Tél. 0041-21-791-38-34
55 000 €
DEPT 01 - FRANCE
DEPOT VENTE ULM

PA28 ARCHER II 181
1993 HT 5150 moteur 1100
+ prol. Hélice plein potentiel. TB état.
Aéroclub Paris Est Lognes.
Tél. +33(0)6-07-85-20-42
80 000 €
DEPT 77 - FRANCE

CNSK J 430
Kit 44 000 € TTC
SUPERBE MAULE MX7
sans moteur.
62 000 € TTC
avec moteur.
120 kt, MT 700kg.
Seul à pouvoir donner
l'éligibilité !
Tél. +33(0)2-37-99-17-17
180HP Lyco, PV Hartzell, ext
www.jabiru.fr
10/10 int 10/10 Garmin
A/D VOVES-VIABON
295 + 496, tt équipé King.
DEPT 28 - FRANCE
2VHF 2VOR/LOC GLIDE
ADF ATC DME balise détresse Auto 6H +res
Tél. +33(0)6-31-27-88-33 VOTRE PETITE ANNONCE
85 000 € à saisir
+33(0)4 77 72 32 25
DEPT 34 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIFFUSEZ

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

PIONNER 200 ET 300
SILVAIR distributeur officiel
ALPI Aviation. Appareils neufs
ou occasions disponibles à la

H E L IC E S VA LE X
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
8 AIR CONTACT - AVRIL 2008
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Rans - Eurofox - A22
Sting - Eurostar...
Profitez des meilleures
opportunités en stock à
Cholet LFOU
www. aerotrophy.com
Tél. +33(0)2-41-75-85-40
DEPT 49 - FRANCE
G1 PRET A VOLER
Neuf (25h essai)
rotax 80cv
hélice Duc tripale
ailes repliables, roues
brousse strobe etc…
couleur bleu blanc
visible à Rouen.
Tél. +33(0)2-35-65-15-40
59 000 € TTC
DEPT 76 - FRANCE

www.air-contact.com
C’est plus rapide !

MCR01 ULC 2003
360 h, 912S, ttes options
dont HPV, parachute, PSV,
VHF, TPD, GPS, rés. sup. etc.
Tél. +33(0)6-65-85-21-32
jpgair@skynet.be
78 000 €
DEPT 85 - FRANCE

Vente et pliage multi-marques
parachutes de sauvetage,
parachutes de secours.
(Parachutisme, avion, planeur, ULM et autres)

Aérodrome - PUJAUT (30) - Tél. +33(0)4-90-26-34-36
Antoine BELDA - Plieur certifié Aviation-Civile & C.E.V.
Importateur officiel de National Parachute Industries (approuvés EASA)

VENDS HYDRAVION "G1"
JABIRU J170

DTA FEELING
Nouvel ULM + spacieux.
Neuf prêt à voler 100cv
Croisière100
kt,
Rotax - VHF / transp BECtout composite,
KER cde volets élec + cde
kit
à 43 000 €,
hydro : flotteurs / Roues /
prêt à voler 60 000 €. JABIgouvernails.
RU France.
Formation possible
Tél. +33(0)2-35-65-15-40 Tél. +33(0)2-37-99-17-17 Rotax 582. 179heures. Aile
www.jabiru.fr
Dynamic 16. 50 heures.
85 000 €
A/D VOVES-VIABON
Radio Ica22E Heaset +
DEPT 76 - FRANCE
DEPT 28 - FRANCE
2 Lynx double commande
3 roues freinées démar
ULM AVID FLYER
électrique.
JABIRU
UL450
AMPHIBIE
Tél. +33(0)6-86-90-26-71
19 000 €
DEPT 49 - FRANCE

TBE 1990 Tr Présentation
Rotax618 74hp haubans
neufs HelicePV Regl/Vol
Phares Att Tr Bonne tenue
en mer Ailes repliables +
Remorq Route
Tél. +33(0)160140973
30 000 € le Tout
DEPT 91 - FRANCE

AIR CONTACT
JOURNAL GRATUIT

DIFFUSE PAR LA POSTE
AUPRES DES CLUBS ET PROFESSIONNELS
EN FRANCE, SUISSE ET BELGIQUE
TIRAGE 14 000 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

L'UL 450
au nouveau design
avec célèbre moteur Jabiru
85cv.
53 000 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
NOUVEAU

VOTRE
ANNONCE
0€!
sur www.air-contact.com
À PARTIR DE

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

MAGNI GYRO

PREVOL PARAPENTE

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

" Stages à gagner " sur
www.prevol.com
Tél. +33(0)4-76-08-38-71
sur le site de la
Coupe Icare, découvrez
les joies du vol parapente.
DEPT 38 - FRANCE

www.air-contact.com
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170 pour mot 582
tractif, 320 €
Tél. +33(0)6-80-30-20-86
DEPT 28 - FRANCE
ROUES BERINGER

S MARQUES
TOUTES LES GRANDE

CASQUE ANR 289 €

DUDELANGE - LUXEMBOURG

20
ANS

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

PEGAS BI DISKUS 40M2
à saisir : an 2004 NEUF
JAMAIS VOLE suite accident...
Ideal pour PARAMOTEUR.
Tél. +33(0)4-75-40-34-97
1 000 €
DEPT 07 - FRANCE

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

BONNES
AFFAIRES

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

VENDS HELICES
Warp Drive tripale compo
blind, dia 165, réglable,
470 € + Hélice ULX bipale
bois blind résine servie 5h dia

qualité/prix IMBATTABLE
Casque "Classic" 79 €
Casques Compact pliable
PROMO 89 €
Maycom AR-108 75 €
Gilet de Sauvetage 76 €
Montre Torgoen T6/E6B
169 €
Prix TTC port en sus
(Site sécu PAYBOX)
www.aerodiscount.com

MOTEUR JABIRU 2002
Dernière version (poussoir
hydraulique), 15h totales,
10 000 €,
occasion à saisir
Standard aviation grand
modèle, 1000 mm / Tél. +33(0)5-55-39-10-58
après 20h
250 mm / 4500 mm,
DEPT
87 - FRANCE
fabrication France

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

REVISIONS PARAPENTES
Voiles PARAPENTES, PARAMOTEURS et secours toutes
marques par un professionnel 25 années d'expérience.
www.horizon-reparation.com
Tél. +33(0)4-99-62-06-19
de 65 à 155 €
DEPT 34 - FRANCE

HÉLICES LEGER

PRIX

et
la GAMME complète pour

Avion, ULM.

CDN
CNRA

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

REFLEX PARAMOTEURS
Ecole de pilotage. Forfait
formation 400 € jusqu'a

Kits complets de rétrofit
pour votre ULM : 601XL,
MCR, WT9,…
Gain en masse
et en performances.
Tél. +33(0)4-77-76-82-95
www.beringer.fr
contact@beringer.fr
DEPT 42- FRANCE
MANCHE A AIR DELTON

VEXIN PARAMOTEUR

10

Tél. +33(0)3-20-87-20-74
www.delton-aviation.fr ou
contact@delton-aviation.fr
193,50 € pièce TTC
Délais rapides
FRANCE

études
diverses

exemple

80CV WV

450 € TTC

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

AIR CONTACT - AVRIL 2008

www.air-contact.com

W W W. N E T W O R D S. B E
Réalise votre déco avion &
ULM - Stripings, chiffres & lettres adhésives. Envoi rapide,
pose facile (notice) Une
question ? Voyez notre site.

BON A
SAVOIR

JABIRU FRANCE

VARET TRAITEUR

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

LIVRES D'AVIATION

hangar sécurisé
Tél. +33(0)6-86-91-54-34
www.ailes-cevenoles.com
DEPT 30 - FRANCE

PARAMOTEUR

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

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

Idéal pour gagner des places
dans le hangar. Elévateur
électrique appareil 500 kg
avec sécurité totale ! Livrable
en KIT. Modèle déposé
Tél. +33(0)6-61-41-77-82
DEPT 83 - FRANCE

ADS-HOMEBUILDER
Cuisine tradi,
self pour vos meetings.
L'AVIATION DE DEMAIN
Ttes réceptions jusqu'à
10 000 pers.
Chapiteaux, tentes,
animation musicale.
Tél. +33(0)2-35-92-38-56 Logiciels conception d'avion
www.europreception.com pour constructeurs amateurs
DEPT 76 - FRANCE
et professionnels. Outils de
modélisation. Bases de don- La motorisation électrique
est l'avenir
BALADES EN AVION nées. Démo à télécharger sur
de
l'aviation
légère !
Cherchons équipages avion www.oad.aero
APAME Association pour la
ULM 3 axes pour organiser A partir 70,50 €
Promotion des Aéronefs
balades conviviales sur Tél. +32(0)81-21-26-87
à Motorisation Electrique
Rhône Alpes Auvergne
BELGIQUE
Tél. +33(0)4-92-57-99-40
famille.beringer@wanadoo.fr.
www.apame.eu
AVIONS JODEL
Tél. +33(0)4-77-76-82-95
DEPT 42 - FRANCE

RECHERCHE PARTENAIRE
Cession partielle ou totale
école ulm labellisée
Construisez D185 ULM
sud ouest.
biplace Conçu comme
Emplacement exceptionnel,
un
avion. Bois et Toile Liasse
matériel récent.
de plans Crois
Fort potentiel à développer
190 Km/h Kit
Tél. +33(0)6-07-11-07-31
lot matières avancé
FRANCE
T/F+33(0)380-229-638
www.avionsjodel.com
CHAUDRONNERIE AERO
Éditions Vario
A partir 7 350 €
Fabrication réparation alu
www.aviation-publications.com inox : structure capot carénaDEPT 21 - FRANCE
ge réservoir pot. Fournitures
pièces occasion ULM CNRA NOUVELLE ECOLE ULM
LES AILES CEVENOLES à
avion collection autres.
VOTRE PETITE ANNONCE Tél. +33(0)6-64-36-35-54 Uzes activité multi-axes.
Agent PIONEER sud France,
+33(0)4 77 72 32 25 MECAFORMUL
emplacements à louer ds
DEPT 24 - FRANCE

DIFFUSEZ

www.air-contact.com

AU PIED DES PYRENEES

Loue chalets sur piste privée
670m, tout conf, clim, voiture à dispo, multi activ poss.
www.aero-chalets-sadournin.fr
julien.vidou@free.fr
Tél. +33(0)6-07-16-05-93
DEPT 65 - FRANCE
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WWW.WEST-ULM.COM
Ecole 3 axes, Gyro, Hélico.
Baptêmes 3 axes, Autogyre.
Travail aérien en ULM. Vente,
location, AEROPORT MORLAIX LFRU
Tél. +33(0)2-98-88-78-78
ou +33(0)6-13-82-27-31
DEPT 29 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pièces + garage + piscine.
Tél. +33(0)6-61-41-77-82
450 000 € l’unité
DEPT 83 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AERO PRIVE 600 M
VILLAGE AERONAUTIQUE
NOUVEAU pour tous ceux
qui rêvent de liberté, au vert,
au calme : 36 parcelles résidences. Rendez-vous sur
www.europairpark.com
Tél. +33(0)5-55-60-42-88 Vends trés bel AD 130 km
135 000 €
Ouest Paris, 2 hangars
DEPT 87 - FRANCE
(500 m² et 525 m²) club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- house 70 m² + parking, renVILLAGE AERONAUTIQUE tab. immed.
Tél. +33(0)6-14-591-491
email: info@ulmfrance.com
FRANCE

EMPLOI,
FORMATION

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

VILLAS + PLACES HANGAR
A 300 m de l’aérodrome de
Vinon LFNF 2 places dans
hangar + 2 villas neuves à
bâtir sur terrain 1000 m² 4
12

D'YVES AIR PUB

Formation
MGH HELICOPTERE
Free lance. Ecole déclarée.
Stages connaissances FCL23 OPS3. Perf., autorot., remise à niveau, vol montagne.
Cours théo PPLH. TRE/FE/IR.
Tél. +33(0)6-22-67-33-58
DEPT 68 - FRANCE
BREVET PILOTE AUTOGIRE

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
ECOLE PARAMOTEUR
AUTOGIRE

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

Vente ou location sur aérodrome privé proche lac et
Gorges du Verdon, nombreuses activités à proximité.
Tél. +33(0)6-70-16-54-96
http://puimoisson.free.fr
DEPT 04 - FRANCE

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION
DES
CONNAISSANCES
et
contrôles pour les 5 classes
ULM. Sur RDV.
Gilbert Gaschet AIR OUEST
PILOTAGE
Aérodrome Tours Sorigny
Tél. +33(0)2-47-26-27-50
DEPT 37 - FRANCE

PLACES HANGAR
Places disponibles par lots de
25m² dans hangar sécurisé
de 1500m², proximité (5km)
aérodrome, limite ouest val
d'oise.(HB)
Tél. +33(0)1-30-30-08-66
DEPT 27 - FRANCE

Passez votre brevet avec
AIR FLASH AVENTURE.
La Base Ecole
Professionnelle du nord
de la France.
Aéroport d'Amiens
Baptêmes, sorties pilotes,
Tél. +33(0)6-15-36-89-09
matériels : Miniplane Top80
NOUVEAU
www.ulm-airflash.com
Yvasion 2000 APCO ITV
DEPT 80 - FRANCE
Dudek Ozone Paramania.
Powerplay
www.alsaceparamoteur.com
À PARTIR DE
Tél. + 33(0)3-89-49-13-81
sur www.air-contact.com
DEPT 68 - FRANCE

VOTRE
ANNONCE
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0€!

www.air-contact.com

Du rêve
au plaisir !
MULTI
PASS'
AÉRO
Cadeaux pour pilotes et passionnés

Un chèque cadeau LIBERTÉ !

MULTI
PASS'
AÉRO

Il donne accès à tout baptême (avion chasse ou voltige)
mais aussi à tout matériel,
vêtement ou stage perfectionnement…
Du cadeau classique au plus insolite…
Tout est possible !
Un cadeau sur mesure

32 professionnels sélectionnés tous sports aériens, acceptent le chèque cadeau MULTI PASS'AERO.
Il est valable 12 mois à partir de votre date d'achat sur la France entière.

Pour tous les pilotes et passionnés

Avion, hélicoptère, ULM multi-aaxes, pendulaire, planeur, autogire, parapente, montgolfière,
parachutisme, pendulaire, paramoteur, cerf-vvolant, kite, speed riding et aéromodélisme

Des cadeaux par milliers et aux meilleurs prix

GPS, casques, radios, montres, bijoux, librairie et DVD, abonnements magazines, objets de décoration et d'exception, lithographies d'un artiste de renom, maquettes avions, vêtements pilotes,
bagagerie, stages perfectionnement, voyages à thèmes, etc. Si vous rêvez d’un vol en avion de
chasse ou en avion de voltige, nous vous orientons vers des pilotes expérimentés.
L’aérien est notre spécialité !

Comment ça marche ?

La valeur du chèque cadeau est libre. Après réception de votre commande, vous recevez les
chèques cadeaux avec une présentation détaillée des professionnels agréés MULTI PASS'AERO.
Ce guide permet au bénéficiaire de choisir son cadeau parmi toutes les activités
ou services proposés. L'utilisateur règle le professionnel avec ses chèques cadeaux
(réservations et achats possibles par téléphone, Internet ou directement dans la boutique choisie).
Entreprises, CE, Associations … OFFREZ MALIN !
Avec le MULTI PASS'AERO offrez une prime aux salariés sans charges sociales (événements URSSAF
éligibles). Pour vos cadeaux clients et / ou fournisseurs, ce chèque cadeau est déductible fiscalement.

Pour en savoir plus, contactez nous au 04-777-772-332-225 ou cieletplume@yahoo.fr

BON
DE
COMMANDE

Nombre
de chèques cadeaux
______________
______________

Valeur du chèque cadeau
(Coupures entre 5 et 100 €)
____________
x
____________
x

Montant total

______________
= ______________
Sous total ______________
Frais d'envoi (Recommandé AR) :
Frais d’envoi ______________
France Métropolitaine = 7 € - Autres pays d'Europe = 12 €
Total ______________
Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
CP : __________________ Ville : _________________________________ Pays : __________________
Tél. : __________________ Fax : __________________ E.mail : ____________________________________
=

A retourner accompagné de votre règlement à Ciel & Plume - 352 Rue Victor Hugo - 42120 COMMELLE VERNAY - France

WWW.EPPAC-AVIATION.COM
PPL-CPL-IR-ATPL. Avion bi et
mono et simulateur de vol,
théorique, pratique, initiation
voyages, baptêmes.
Tél. +33(0)4-75-46-00-73
ou +33(0)6-85-74-65-50
DEPT 26 - FRANCE
ACV AERO SERVICE

N°1 en Europe en formation
technique aéronautique
personnalisée pour professionnels et particuliers
(Droit Individuel à la
Formation)
Tél. +33(0)4-92-57-99-40
www.acv05.fr
DEPT 05 - FRANCE

30mn Toulouse. Air création
INSTRUCTEUR INDEPENDANT
PAP Clémente Paramania
Propose remise à niveau
Tél. +33(0)6-75-72-25-52
voyages avions ou cours
http://ulm82.site.voila.fr
théoriques et stages
DEPT 82 - FRANCE
de révisions à l'examen
PPL au sein de votre club
ULM AIR DRAKKAR
BASE ULM ST EXUPERY
sgformation@yahoo.fr
Tél. +33(0)6-81-38-54-36
www.sgformation.fr

sation instructeur
ulmfourques@aol.com
Tél. +33(0)6-03-49-82-31
www.ulmfourques.fr
DEPT 47 - FRANCE

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

Centre de formation homologué de pilotes et d'instructeurs
en autogire et multiaxes
Tél. +33(0)2-35-91-31-80
ou +33(0)6-62-63-31-80
www.ulm-airdrakkar.com
DEPT 76 - NORMANDIE

ULM MIDI-PYRENEES

O f f r e s
INSTRUCTEUR PLANEUR
Centre Vol à Voile Gardois
recrute ITV ou ITP au 1er
mars en CDI. Possibilité chef
pilote si motivé. Contacter le
Président par
Tél. +33(0)4-66-86-36-60
DEPT 30 - FRANCE

AGENDA

DEVENEZ INSTRUCTEUR
Formation instructeur multiaxe, pendulaire, formation École paramoteur pendulaire
travail aérien DNC, actuali- tte l'année 5mn Montauban

31 MAI ET 1ER JUIN
MONTGOLFIADES DES FLANDRES
Organisation : Haze Aéro Show.
Tél. +33(0)3-28-41-65-59 - montgolfieres.passion@wanadoo.fr
DEPT 59 - FRANCE

IPSOS 14,

la polyvalence par excellence

La Mouette lance l'IPSOS 14, une aile magique
avec un chariot léger et des qualités de vol exceptionnelles.
Cette réalisation est le fruit de 30 années d'expérience dans la conception et la construction d'ailes delta.
L'IPSOS 14 concentre tous les acquis dans les domaines de la sécurité, du confort de vol et
des performances. Robuste, légère, dotée d'une très grande plage de vitesse (48 à
140 km/h), l'IPSOS 14 est agréable à piloter aussi bien en mono qu'en biplace. L'ISPOS 14
est parfaite pour l'école, le baptême, le remorqué, les voyages, les travaux aériens.

Pour toutes informations contactez : LA MOUETTE
Tél. +33(0)3-80-56-66-47 ou www.lamouette.com
www.air-contact.com
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