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MONTAGE KITS ULM
TOUTES MARQUES

Société de fabrication Aéronautique installée en région
centre propose montage de kits ULM toutes marques, struc-
tures métalliques et composites, avec peintures personnali-
sées, pour particuliers ou revendeurs.
Référence et qualité Aéronautique, essai en vol et prise en
main assurés par un instructeur habilité SFACT n° 1064. 
TTaarriiffss,, ccoonnttaacctteerr OOddiillee GGeeoorrggee :: 
Tél. +33(0)6-08-52-72-59  odilegeorge-emase36@orange.fr
CCoonnttaaccttss ssoocciiééttéé EEmmaassee :: 
Thomas Turquin : Co-gérant Tél. +33(0)6-32-98-87-70
Abdel Gourari : Co-gérant Tél. +33(0)6 32 98 88 23

EMASE - 59 RUE HAUTE
ST PATERNE 

36100 ISSOUDUN 
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ARB CRÉATION,
en partenariat avec la marque BRAKO,
vous a présenté à Blois cette année les autogyres Brako,
les ailes pendulaires semi-rigide GRIF, ainsi que le
Shaman, nouveau pendulaire entièrement caréné.
Nous vous invitons à rester informé de
ces nouveautés sur notre site
www.ArbCreation.com ou en
vous inscrivant à notre newsletter sur
notre page d'accueil.
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LES 18 ET 19 OCTOBRE , 
LES AUTEURS DE BD 
VOUS PRÉSENTENT LEURS AVIONS
Visite guidée du musée par les dessinateurs et les scénaristes des plus grandes
séries de bande dessinée aéronautique et spatiale seront présents : AZARA
(Taka Takata), BARBAUD (Lieutenant Mac Fly), BERGESE (Buck Danny),
BROUARD (Missions Kimono), CHAPELLE (La cité de l'éternelle retour),
COUDURIÉ & CRETY (Acriboréa), DAUGER (Ciel en ruine), DURAND (Team
Rafale), FERNANDEZ (Tanguy et Laverdure), GIBELIN (Les ailes de Plomb),
GUILLOU (La légende du Général Leclerc), HUGAULT (Au-delà des nuages),
IRALA MARIN (Les voyages de Lefranc), LAPLAGNE (Réseau Sentinelles), LE BEC
(Histoire de l'hélicoptère), LEFEVRES-GARROS (Biggles raconte Roland Garros),
LOUTTE (Biggle), MOLINARI (Les tigres volants), NICOLE (Missions Kimono),
PAILHAREY (Cassini Huygens), PAULIS (Tania), PERALES (Le Grand Cirque), PILI-
POVIC (Le Grand Jeu), PONZIO (Le complexe du chimpanzé), REGRIC (Les
voyages de Lefranc), ROY (Aviateurs), SERRES (Tanguy et Laverdure), VIGNAUX
(Galileo), VINCENT (Albatros), YANN (Pin-Up), ZUMBIEHL (Team Rafale).

Dédicaces, animations, conférences, visites guidées, atelier BD, ventes de livres, 
bibelots, etc.

Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget 
Tél. +33(0)1-49-92-70-00 - www.museedelair.org
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BFS FRANCE
DU PILOTE PRIVÉ 

AU PILOTE DE LIGNE 

Venez nous rejoindre et réaliser votre rêve : voler !
Notre équipe dynamique, professionnelle et expérimentée

vous accompagnera tout au long de votre formation.
La formation modulaire s'adapte à votre emploi du temps

et à vos envies : du pilote privé au pilote de ligne.
Notre flotte d'avions est dédiée à l'écolage.

Une première leçon durant laquelle vous tenez
les commandes vous est proposée au prix de 75 €.

AÉRODROME DE VALENCIENNES
AÉROGARE - ZONE INDUSTRIELLE EST

59 121 PROUVY
Tél. +33 (0)3 27 35 37 83
INFO@BFSFRANCE.COM 
WWW.BFSFRANCE.COM
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INFORMATION AUX MÉCANICIENS AÉRONAUTIQUES 
La D.G.A.C. impose, au 28 septembre 2008, à tout méca-
nicien aéronautique souhaitant travailler dans une entrepri-
se civile de maintenance, de posséder une Licence
Européenne de Maintenance PART 66. 

Le GRETA EST ETANG de BERRE propose aux
mécaniciens aéronautiques la formation et la
validation des Licences européennes de
maintenance :

- Licence B1.1 (avions à turbomachines)
- Licence B1.2 (avions moteurs à pistons)
- Licence A1 (maintenance de base)

(Baisse récente des tarifs grâce à une 
FORMATION ASSISTÉE sur ORDINATEUR)

Pour toute information contacter : Catherine HIOLIN au 04 42 75 24 21ou Yannick MOREL au 04 42 02 77 51

UL260i moteur ulm 95 cv
nouvelle technologie

- FADEC - Full Authority Digital Engine Control
- injection électronique multipoint d'essence 
- exploitation optimale de l'essence et démarrage facile
- pas de carburateur
- excellent rapport poids (60kg)/puissance

www.ulpower.com
info@ulpower.com

Tél. 00 32 57 46 82 22

publi-rreportage



INTRONISATION
Le plus important dans la pratique de l'Ultra
Léger Motorisé (ULM) ? 
"L'esprit de famille et le contact humain dans
l'instruction", selon Olivier Marty, ancien
arboriculteur reconverti dans l'instruction du
paramoteur et de l'ULM pendulaire. 
Il faut organiser l'activité de l'école en "privi-
légiant la qualité à la quantité" et faire vivre
cette structure dans une bonne ambiance.
Une idée fixe qui ne quitte pas le pilote
depuis la création de l'école ULM Midi-
Pyrénées en 2003. Située à 4 km de
Montauban dans le Tarn et Garonne (82),
cette école a poussé sur d'anciens terrains 

agricoles accueillant désormais un hangar 
de 150 m2, une boutique et une plate forme 
ULM. 
Si esprit de famille il y a, cela a nécessité un
important travail en amont pour l'instructeur.
"C'est assez difficile de se faire introniser
dans le monde de l'ULM", confie Olivier
Marty, seul au début de l'aventure (aujourd'-
hui ils sont deux). "Pour se faire connaître, il
faut beaucoup pratiquer. Comme j'étais déjà
breveté, j'ai effectué de nombreux vols de
remorquage de deltaplane". 
Fort de sa vingtaine d'années de pratique du
vol, le pilote commence son travail de trans-
mission de flambeau. "L'âge de mes élèves

OLIVIER MARTY dirige une
école de pilotage d'ULM dans le Tarn et Garonne.
Entre grillades au club et leçons de pilotage, l'ins-
tructeur essaie d'y entretenir une convivialité.
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varie de dix-huit à soixante ans, mais les plus
jeunes forment la majorité. Ils ont en moyen-
ne trente-deux ans". Actuellement, l'école
compte une vingtaine d'élèves en pendulaire
et près de dix en paramoteur.

ENSEIGNEMENT
L'objectif d'Olivier Marty est de transmettre sa
passion du vol. "J'aime vraiment former les
pilotes. Tu donnes des leçons à des jeunes de
vingt-cinq ou trente ans et les voir voler en
solo avec leur propre machine est magique",
s'enthousiasme-t-il. Pour lui, dans l'apprentis-
sage du paramoteur, le plus gros du travail
concerne le décollage. "C'est assez frustrant
pour les élèves, mais une grande partie de la
formation s'effectue au sol. Une fois le pilo-
tage au sol acquis, j'installe le moteur dans
le dos de l'apprenti pilote. Après un temps
d'adaptation, car cette discipline est un peu
physique en début de formation, je le lui
allume et il peut réaliser son premier vol".
Pour le pendulaire, la prise en charge s'avè-
re différente. "Le premier vol se fait avec l'ins-
tructeur. Tout de suite, je peux appréhender
le sens du vol de l'élève. Les premiers vols de
l'élève en solo se font plus tard. D'abord avec
une liaison radio, puis en totale liberté". 
Bien que possédant un socle de connaissan-
ces théoriques et pratiques, chaque forma-
tion reste différente. "Il faut parler le même
langage que l'élève", précise Olivier Marty.
"Je dois m'adapter à son rythme, à sa pro-
gression. C'est tout le temps nouveau, car
chaque élève est différent".

BONNE AMBIANCE
En parallèle de l'école, le club ULM 82 assu-
re la bonne ambiance. "Il y a une symbiose
autour de la base", explique Olivier Marty. 

"Tous les
ans, nous
organisons
une semaine 
de parapen-
te dans les
Pyrénées. Et
puis, régulièrement, nous lançons des rallyes
entre pilotes, ouverts à tout le monde, pour
que chacun apporte son expérience ". 
Au-delà du sport, l'ULM apparaît aussi
comme un loisir. "Nous nous donnons des
rendez-vous par SMS entre pilotes pour des
vols et nous organisons des grillades à la
base". 
Olivier Marty prévoit même de construire un
second hangar de 240 m2 pour ranger le
matériel des élèves. "Cela permet d'en
sédentariser certains", note-t-il.

Maxime Petit

Contact : Olivier Marty 
Tél. +33(0)6-75-72-25-52

Web : http://ulm82-mp.ifrance.com



BAPTÊME
Seule fille de son club à pratiquer le vol à
voile "à fond", sur une centaine de membres,
Aude Grangeray a pris la décision de se lan-
cer dans l'arène l'été dernier. Elle a participé
à sa première compétition régionale à
Angers en juillet, puis au championnat de
France féminin à Bailleau en août. "J'ai long-
temps hésité", confie cette auditrice financiè-
re de vingt-quatre ans travaillant dans un
cabinet  à Paris. "Cette année, la date de
mes vacances correspond à celles des
épreuves, et la compétition régionale se
passe chez moi, à Angers. Une raison de
plus". 
Pas pressée de concourir, la pilote s'est

donnée le temps de monter en puissance.
"La progression se fait au rythme de chacun".
Issue d'une famille à forte culture vélivole,
elle a commencé à tutoyer les nuages à
quinze ans. Grisée par "le sentiment de liber-
té et la perception en trois dimensions" pro-
curés par le vol à voile, elle en fait rapide-
ment une activité régulière. "Entre l'avion et
le vol à voile, ce n'est pas la même philoso-
phie. C'est comme comparer un bateau à
voile à un bateau à moteur. Le premier est
plus noble, plus harmonieux. Et, il n'y a pas
le bruit du moteur".
Accompagnée dans son apprentissage par
son père, lui-même pilote, elle a bénéficié de

AUDE GRANGERAY,
24 ans, a participé à ses premières compéti-
tions officielles cet été. Nous l'avons question-
née sur son approche du vol à voile et son état
d'esprit quelques jours avant les épreuves.

AIR CONTACT - OCTOBRE 2008   www.air-contact.com6

U
N

 E
S
P

R
IT

, 
U

N
E 

P
A

S
S
IO

N PARÉE À DÉCOLLER



www.air-contact.com                   AIR CONTACT - OCTOBRE 2008  7

ses nombreux conseils et de son aide. "Pour
les jeunes, ce n'est pas évident de venir voler.
Chez moi (dans le Maine-et-Loire, NDLR),
l'aérodrome était à vingt-cinq kilomètres
d'Angers. Sans aucune desserte en bus. Il a
fallu s'organiser en covoiturage et avec les
parents". Son père met son expérience de
pilote à son service. "Il m'a beaucoup
conseillée sur la sécurité, la météo et les véri-
fications de centrage de l'appareil", sourit-
elle. Après dix ans de pratique, ses ailes sont
affûtées pour servir un dessin compétitif.
"Cette année, j'ose".

SÉRÉNITÉ
Le plus important pour la pilote ? Garder la
tête froide une fois sur la piste. "Je me dis
qu'il faut que je vole comme d'habitude. Ne
pas me mettre trop de pression. Faire les
épreuves le plus sereinement possible". Pour
Aude Grangeray, le vol à voile relève avant
tout de la tactique. "Tout est carré, réfléchi.
Contrairement aux hommes, je fais partie de
celles qui ne laissent pas trop de place à la
prise de risque".
Sa faiblesse tient en un mot : l'anxiété.
"Souvent quand je décolle, je suis tendue.
Mais, entre l'agitation qu'il y a au sol et le
calme du ciel, ça n'a rien à voir".
La pilote tente de travailler cette maîtrise de
soi. "Etre serein, cela s'apprend tous les
jours. Je ne le suis pas par nature. Il y a un
stress positif et la panique qui n'est pas
bonne pour le vol et peut provoquer des
accidents. Pour y arriver, il faut s'imposer une
discipline : avoir les pieds sur terre, même si
nous sommes en l'air".

ENTRAÎNEMENT
Pour s'assurer une confiance béton, un seul
moyen existe : l'entraînement, souvent en

solitaire. "J'ai des amies pilotes filles, mais
elles habitent très loin !", soupire-t-elle.
"Parfois, j'envoie des mails pour les réunir en
vue de stage, mais c'est difficile. C'est une
discipline qui a du mal à fidéliser les fem-
mes".
Pour évaluer ses performances, elle a trouvé
un copilote disponible à toute heure :
Internet. "Je participe à la Netcoupe sur le
web depuis 2003. Je transferts les données
de mon GPS sur mon ordinateur pour regar-
der mes statistiques et visionner des cartes
retraçant avec précision mes vols. Ensuite,
un classement est réalisé avec tous les pilo-
tes de France. Il prend en compte les buts
fixés, les temps et le type de planeurs utili-
sés". 
Elle a récemment été classée première fille
de moins de vingt-cinq ans sur ce site de
compétition permanente mis en place par
planeur.net en collaboration avec la
Fédération Française de Vol à Voile (FFVV).
Ce classement évolue tous les jours en fonc-
tion des performances de tous les concur-
rents.  Une manière pour elle de "se compa-
rer aux autres pilotes" avant la compétition
finale. 

Maxime Petit

Contact : Association sportive
de vol à voile de Angers-Marcé

Tél. +33(0)2 41 33 50 62 
ou  www.planeur-angers.net

Contact : Association sportive
de vol à voile de Angers-Marcé

Tél. +33(0)2 41 33 50 62 
ou  www.planeur-angers.net
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Importateur & distributeur 
Pioneer officiel France www.silvair.fr

VENTE
LOCATION

VOTRE ANNONCE
À PARTIR DE 0 €€  !

sur www.air-contact.com
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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

RARE : MAULE MXT7

180HP Lyco, PV Hartzell, ext
10/10 int 10/10 Garmin
295 + 496, tt équipé King.
2VHF 2VOR/LOC GLIDE
ADF ATC DME balise détres-
se Auto 6H +res
Tél. +33(0)6-31-27-88-33  
85 000 € à saisir
DEPT 34 - FRANCE

TECNAM P2002 JF
Année 2007 1000HT révisé
KX155 intercom XPD KT76
mode C ELT dispo de suite,
visible LFBZ.
Tél. +33(0)6-24-02-16-00
75 000 €
DEPT 64 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR250 CNRA

1988. 2200h. Excellent état.
Pour plus d’info
Tél. +33(0)3-89-23-62-23 
ou portable
+33(0)6-76-04-32-45  
38 000 €
DEPT 68 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVION PIPER AZTEC
PA-23-250F année 1978
immatriculé FGGSK fiche
technique sur demande.
Tél. +377(0)97-70-53-40  
175 000 €
DEPT 98 - MONACO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTTIER 180S
Visible Normandie. Etat cor-
rect. Renseignements au
Tél. +33(0)6-27-77-36-05 
puis faire offre.  
DEPT 14 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIROCCO 180CV
Alimenté dos, voltige, entre-
tenu par atelier agréé : 
factures, instrumentation
standard, visible à LFLS. 
CNRA jusqu'à 05/2010. 
Tél. +33(0)6-07-48-12-94
29 000 €
DEPT 38 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIPER PA18-160
Kit Wag Aéro complet à
réentoiler et à monter. Cell
ailes dérive profondeur termi-
nés. Horizon CC King720
VOR neufs Lyco 160 600h
dep neuf
Tél. +33(0)6-07-25-07-39  
30 000 €
DEPT 84 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PART PA-28RT
Cède participation 1/3 sur
PA-28RT année 1977. Pot
moteur 1300h. Hélice 1900h.
Peinture à refaire. Classé IFR.
Visible à Cuers Var.
Tél. +33(0)6-88-88-92-24  
30 000 €
DEPT 83 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1977 WASSMER 81
PIRANHA

Pot 1240h. Hélice bois.
CDNR depuis 3 ans. VOR.
Transpondeur C. Radio.
Horizon. Balise. TBE.
Visible FLQT
Tél. +33(0)3-21-61-08-42 
(19h-21h) 
ou +33(0)6-29-92-86-23  
26 000 €
DEPT 62 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIPER CHEROKEE 180
1962 Hershey Bar Wing
charge 1015 LBS 4 places TT
4300H Lycoming 360-A3A
1637H SMOH Com
Com/Nav transpondeur basé
LFLI.
Tél. +41(0)792-025-792  
20 000 €
DEPT GE - SUISSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JODEL D116 TRICYCLE
CNRA 12 1996 220h 1 pilo-
te Limbach 2400 92cv 16l/h
95kts étanche silencieux PA 1
axe King KY97 KT76C
Garmin 196 construct pro.
Tél. +33(0)6-07-52-78-10  
31 000 €
DEPT 60 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PA 28 R200
Piper 28 train rentrant, pas
var. bon état, 1000h de pot.
TB équipé VHF VOR RC GPS
Visible LFRF particulier. 
Tél. +33(0)6-24-43-00-12  
50 000 €
DEPT 50 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RALLYE 150E
Vends rallye MS 892E en bon
état, année 1976 potentiel
moteur 700 h + équipement
VFR volant, volets électriques
17500 € à débattre 
Tél. +33(0)5-53-60-37-52  
17 500 €
DEPT 24 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CNRA RV6A

Raison médicale année
2003, 60h, moteur
Lycoming, 160 cv, HT 2043,
radio, GPS Skyforce. Basé
LFAO, photos sur 
http://jccrv6.free.fr
Tél. +33(0)6-82-11-36-60  
Prix à débattre
DEPT 61 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MENESTREL HN700
En cours de construction
fuselage terminé moteur
Limbach L2000 neuf complet
hélice cône capots verrière
pièces ECA instru. 
Tél. +33(0)6-14-03-80-02  
7 000 €
DEPT 95 - FRANCE
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Vente/achat
hélicoptères
et pièces détachées

(stock important)
Tél. +33(0)4 92 79 12 02
Mobile +33(0)6-80-40-65-92
ibclurs.aero@wanadoo.fr
04700 LURS - France

2004 MERIDIAN PIPER
TT740 dual MEGGI TT EFIS
dual GTX 330D diversity
MFD with traffic radar DME
dual GNS530 no damage.
Location Switzerland. 
Tél.+41(0)227-178-296  
900 000 €
SUISSE

LOCATION HELICOPTERE
A louer coque nue, hugues
300C, état parfait, équipé
vol de nuit, tarif interressant. 
Tél. +33(0)6-10-12-16-34  
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

ACHAT HELICOPTERE
Recherche copropriétaires
pour achat R44/A313B
Région Ouest
Tél. +33(0)6-70-51-95-29
FRANCE  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSTROM 280C TURBO
Vends Enstrom 280C 3 pla-
ces, idéal privé, école, TA très
bon état et potentiels, VFR
nuit, papiers originaux. 

Tél. +33(0)6-74-37-05-66  
119 500 €
DEPT 71 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R22 MARINER

État proche du neuf (moins
de 3H de vol), prix intéres-
sant, Blanc, intérieur neuf.
Pour plus de renseignements,
nous contacter au 
Tél. +33(0)4-92-79-12-02  
DEPT 04 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALOUETTE II

Vends plusieurs Alouette II
provenance militaire. État
exceptionnel 
Tél. +33(0)4-92-79-12-02  
A partir de 70 000 €
DEPT 04 - FRANCE

RECHERCHE R44
Nous étudions toutes les

propositions. Potentiels indif-
férents. Paiement immédiat.
Immatriculation étrangère

acceptée.
Tél. +33(0)6-88-44-40-82  

DEPT 69 - FRANCE

HELI-MECANIC

Location, vente, atelier.
Nbreux hélicoptères :

Alouette II et III, Gazelle,
Hughes, Bell…

Tél. +33(0)6-63-89-28-39 
Fax +33(0)3-82-58-49-23 

helimeca@wanadoo.fr  
DEPT 57 - FRANCE

ALOUETTE II SA318C

Sortant de Grande Visite
(GV) Train haut Intérieur cuir
Full option Gros potentiels
Tél. +33(0)4-92-79-12-02  
DEPT 04 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXEC 162HDF
Très bon état. 125h. GPS,
transpondeur, Fadec, VHF. 
Tél. +33(0)6-11-68-51-86  
65 000 €
DEPT 64 - FRANCE

PLANEUR KA 6E
Vends beau planeur KA 6E
197l 2715H en 1847 vols
entoilage dacron instrumen-
tation standard radio Dittel
720 CX. Poss remorque. 
Tél. +33(0)6-03-21-87-44  
5 500 €
DEPT 66 - FRANCE

PIONEER 200 ET 300

SILVAIR distributeur officiel
ALPI Aviation Appareils neufs
ou occasions dispo à la
vente. Location quinzaine,
semaine, mois
Tél. +33(0)5-49-90-20-78 
www.silvair.fr  
DEPT 86 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3000 €€ TTC

Aile de vol libre renforcé ULM
PTV admissible : 170 kg

Tél. 04 50 03 73 60
www.tecma-sport.com

nimbus max
pour vos balades aériennes en toute sérénité



MCR PICK UP LONG
RANGE

312h TBE para transp S PA
PV MT prop Dynon radio
Rotax 100cv. Prix à débattre.
Tél. +33(0)6-14-59-14-91  
135 000 €
DEPT 28 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WEEDHOPPER AX3
Rotax 503 red c démarreur
élec double allumage et
carbu full instruments cabine
fermée hélice tri pales inter-
com + casques
Tél. +33(0)6-08-37-03-76  
4 000 €
DEPT 89 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WEEDHOPPER AX-3
Cause double emploi vds
ULM 3 axes Weed. Moteur
582 Rotax neuf état impecca-
ble. Vol d’essai possible.
Instrumentation complète. 
Tél. +33(0)6-09-48-45-53  
8 500 €
DEPT 42 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MCR01UL 350H 2002

Etat excep. 912SFR. Hel MT
Propeller hyd. Cons speed.
Para BRS. Rad Filser 600. TR
King KT76A. GPS Garmin
196. Strobes. Freins hyd... 
Tél. +33(0)6-09-57-21-21  
85 000 €
DEPT 83 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GUEPY JABIRU 2003
Aile trapézoïdale repliable
parachute radio trans chauf-
fage photos sur demande à 
ulm99@wanadoo.fr
Tél. +33(0)6-07-11-07-31  
30 000 €
DEPT 19 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZLIN SAVAGE
Appareil neuf 50h. Roues
brousse 800-6 Interphone
radio Bendix KY97 Garmin
196. Basé 08
Photos sur  www.rsab.be 
Tél. +32(0)8-36-12-409  
DEPT 08 - FRANCE

PULSAR III – 2005
Pulsar 3-582 n°168 de 2005
avec 160h. 582 révisé en
2005 et 160h depuis.
Cabine ouverte, remorque
possible, vole toutes destina-
tions 
Tél. +33(0)6-64-72-72-12  
13 500 €
DEPT 91 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COYOTTE RANS
Vends magnifique appareil
Coyotte état neuf moteur
Rotax 582 tête bleue affaire à
saisir d’urgence. Entoilage et
moteur neufs.
Tél. +33(0)6-09-48-45-53  
21 000 €
DEPT 42 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PULSAR
Vends Pulsar train classique
de 2003 cabine fermée 582
révisé 180h depuis neuf.
Radio, intercom Lynx, GPS. 
Tél. +33(0)3-87-03-81-99  
12 000 €
DEPT 57 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVID FLYER
Avid plus, motorisé Jabiru,
récent (50 h) et TBE, hélice
ULX et parachute GRS.  
Tél. +33(0)6-22-71-08-80  
32 000 €
DEPT 34 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESQUAL CARBON 100CV
912SFR, tout carbone 2 x 55
L, volets, trim, ailerons et
profondeur électriques,
radio, transpondeur, horiz,
coisière 135kt. 1600 km 
Tél. +33(0)5-53-95-08-81  
85 000 €
DEPT 47 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EUROFOX
Vends mon Eurofox 2002,
617 H, Rotax 912,  hélice
Duc, parachute, frein hydrau-
lique aux 2 places, aile replia-
ble, radio intercom, GPS.
Tél. +33(0)6-84-23-31-13  
35 000 €
DEPT 26 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SKYRANGER 912 SW
Toutes options parachute
magnum carénage roue

Xlam garantie 2 ans Loravia
cellule neuve 912 recondi-
tionné. 
Tél. +33(0)3-82-56-63-71  
39 900 €
DEPT 57 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULM TEAM EUROSTAR

100cv 2007 état neuf garan-
tie 1 an constructeur nom-
breuses options Dynon D100
trim élec. AVMAP IV photos
sur demande.
Tél. +33(0)6-14-03-80-02  
73 000 €
DEPT 95 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ULM CORDOUAN
Cordouan Mignet Jabiru
80cv 140h sortie 2001 radio
casques transpondeur C alti-
cod train class visible AD
Etampes.
Tél. +33(0)6-76-28-08-81  
22 000 €
DEPT 91 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IKARUS C22
Année 99, moteur 912.
380h, radio Filser, alti, vario,
badin, strobes 
Tél. +33(0)5-53-95-08-81  
15 000 €
DEPT 47 - FRANCE

TANARG 582 IXESS
Sept 2006 230h alti dia 80
compas ventimètre temp
échappement housse cab
radio possibilité d’essai.
Tél. +33(0)6-09-24-99-21  
26 000 €
DEPT 77 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRAKO 582 ES CRS12
Rotax 582ES 50h. Aile GRIF
12,8m². Parachute. Console
équipée + radio + GPS. 
Tél. +33(0)6-18-58-83-29  
23 200 €
DEPT 77 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRAKO 582 ES EPL13
Aile GRID KPL semi rigide
13,7m². Machine démons-

tration moins de 20h.
Console équipée + radio
Filser ATR 500.
Tél. +33(0)6-18-58-83-29  
24 200 €
DEPT 77 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BIPLACE COSMOS BISON
Rotax 447 + aile mach 14.9
état neuf peu volé juin 05,
12h de vol. Triplale fibre dém
électrique secours pyro
remorque visible Kanfen 57 
Tél. +33(0)6-81-46-41-03  
13 000 €
DEPT 57 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AIR CREATION GTE
Rotax 582 250h Ixess 15
150h quadripales options à
débattre 2 casques Lynx GPS
Garmin 195 radio Icom 3A 
Tél. +33(0)6-07-75-45-66  
15 000 €
DEPT 46 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TREK 582 IXESS TR
Air Création TBE 200h para-
chute GRS 3/450 pré instr
radio IXESS training essai
possible instruments 
ulm82@voila.fr
Tél. +33(0)6-75-72-25-52  
25 000 €
Dept 82 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLIPPER 582 IXESS
450h rév 70h parachute dém
élect badin alti EGT compas
intercom MP3 ceintures 3 pts
housse état exceptionnel
Ixess 150h 
alq20@aol.com
Tél. +33(0)6-03-16-68-97  
14 000 €
DEPT 20 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DTA COMBO 582
Année 2006. Moteur 55h,
70L graissage séparé.
Démarreur Réd ¼ quadripa-
le, alti, vario, préinstal radio
GRS.
Tél. +33(0)5-53-95-08-81  
19 000 €
DEPT 47 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GTE TREK HKS FUN 450
Carénage jaune, alti, venti,
compas, radio, parachute,
ensemble neuf 30h.
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La liberté du choix

Aérodrome - 30131 PUJAUT

Tél. +33(0)4-90-26-34-36
antoine.belda@free.fr

Aérial Services & Technlogie Espagne 

(Madrid) : +34 648 068 404

25ansd’ex pé r ie nc
e

Plus de

Antoine BELDA
Plieur certifié : 

Aviation civile , C.E.V. et FFP

Stock
important

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

Importateur Officiel de National Parachute Industries (approuvés EASA)
Validité : 20 ans - Pliage : 12 mois - Garantie : 5 ans

Tél. +33(0)5-53-95-08-81  
20 000 €
DEPT 47 - FRANCE

AUTOGIRE MTO3 100CV
De mars 2008 rotax 912 ULS
55h de fonctionnement.
Equipé double commande.
Rotor en alu options écopes
d'air + second radiat. 
Tél. +33(0)6-81-17-06-52  
46 000 €
DEPT 68 - FRANCE

MAGNI GYRO

Magni le leader mondial
autogire. 8 écoles et distri-

buteurs en France.
Importateur ROTAVIA

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

http://rotavia.free.fr  
Prix bi dès 43 100 €
DEPT 16 - FRANCE

LAC D'AIGUEBELETTE

Aiguebelette Parapente,
10min Chambéry, 45min
Lyon, Baptême, Stage Init,

Perf etc. Boutique, 
cadre privilégié 

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

DEPT SAVOIE - FRANCE

AILE FRESHBREEZE
Type silex M neuve + sellette
TBE + sac spécial compati-
ble paramoteur poids pilote
75/90kg couleur bleu blanc
noir 
Tél. +33(0)6-09-30-12-30  
2 000 €
DEPT 13 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VDS PARAPENTE OZONE
Atom XS 2004 DHV class 1-
2 55/75kg + sellette Sup’Air
Moovy (standard) XS visible
en Vendée
Tél. +33(0)2-51-57-07-26  
1 000 €
DEPT 85 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WYSSAIR PARAPENTE
DELTA

Unique école à proposer
formation de décembre 
à avril sur la neige, skis 
aux pieds avec Eric Wyss

pilote de haut niveau
Tél. +33(0)6-86-96-31-24 

www.wyssair.fr  
DEPT 73 - VAL D’ISÈRE

FRANCE

BIPLACE ADVANCE 41
Biplace bleu jaune année
2003 sellette pro 2 2005 

parachute Supair 2005 révi-
sé très bien entretenu.
Tél. +33(0)6-73-41-55-92  
1 900 €
DEPT 74 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ECOLE CUMULUS
Ecole toute l’année entre mer
et montagne envolez-vous
sur la Côte d’Azur. 
Révisions, réparations,
repliage secours,  
www.ecole-cumulus.com 
Tél. +33(0)6-14-760-700  
DEPT 06 - FRANCE
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BONNES
AFFAIRES

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 
ou +33(0)6-75-84-09-06  

DEPT 78 - FRANCE

VDS PARAMOTEUR
RADN racket neuf démarreur
électrique cage alu canne
basse fabrication artisanale
réservoir ds chassis petit
poids sellet PAP. 
Tél. +33(0)2-51-57-07-26  
2 300 €
DEPT 85 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFLEX PARAMOTEURS

Ecole de pilotage. Forfait for-
mation 400 € jusqu’a obten-
tion 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

SYLPHE BI-PLACE

Moteur 503 ROTAX  90h 
Chassie INOX Parachute
grs REMORQUE Voile 
NERVURE type albatros 

45 m2 Radio ICOM ICA3 
3 casques radios

lynx intercom 
Tél. +33(0)6-75-83-57-97  

10 000 €
DEPT 20 - FRANCE

HE R220
Hélice carbone démarreur
manuel 10h + chariot inox
démontable suspension ricral
15kg.
Tél. +33(0)6-77-00-31-94  
4 000 € le tout
DEPT 65 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMOTEUR F40 JPX

Paramoteur Air Concept F40,
mot JPX A320, dem élec,
hélice 4 pales 90, batt suppl,
10 h vol. Trés Bon état.
Tél. +33(0)6-07-32-91-87
1 300 €
DEPT 87 - 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

LES AILES D'HORUS

Ecole paramoteur ouverte
toute l’année. Baptêmes,

brevet pilote, raids…
Matériel PAP, Yvasion, ITV,

Paramania…
Tél. +33(0)6-03-78-34-22 

www.lesailesdhorus.com  
DEPT 28 - FRANCE

MANCHE A AIR DELTON

Standard aviation grand
modèle, 1000 mm /
250 mm / 4500 mm, 

fabrication France
Tél. +33(0)3-20-87-20-74 

www.delton-aviation.fr
ou 

contact@delton-aviation.fr  
193,50 € pièce TTC

Délais rapides
FRANCE

ROUES BERINGER

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

www.cmc-aircraft.com
Sérigraphie Broderie Flocage
Enseignes Publicitaires
Ecussons Autocollants votre
logo sérigraphié sur verre
contactez-nous sur le site
Tél. +33(0)06-76-81-02-75 
DEPT 51 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AERO-BULLE
Type AB2 – 1230. Armature
seule. 12m de diamètre. Bon
état.
Tél. +33(0)6-77-51-81-88  
1 000 €
DEPT 28 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MACHINE A COUDRE

Prof 2 aiguilles (8mm)Ballon
ou 48 et 6,4 para, 220v,
point 7mm max. Zigzag 1 pt
et  Zigzag 3 pts voilerie BRAS
Long à cames et sellerie
Tél. +33(0)6-17-07-22-75  
1 480 €
DEPT 87 - FRANCE

LIBRAIRIE DE L'AVIATION

14  Rue Lissignol
1201 GENEVE / Suisse

Tél/Fax 0041 22 738 21 31
BIENVENUE 

sur www.aerodif.ch 
13 000 articles en stock. 

librairie@aerodif.ch  
S U I S S E
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+33 (0)2 41 33 04 10

Musée Régional de l’Air
Aéroport d’Angers

Musée de l'Hydraviation
Un Musée unique 

en Europe

Toute l’histoire de 
l’hydraviation mondiale 

Un extraordinaire voyage 
entre le ciel et l’eau

332 r Louis Bréguet
40600 Biscarrosse  

Tél. +33(0)5-58-78-00-65
www.asso-hydraviation.com

Musée de l'Hydraviation

EMPLOI,
FORMATION

LIVRES D'AVIATION

Éditions Vario
www.aviation-publications.com

FLIGHT SIMULATOR ®

Add-ons de qualité pour
votre FLIGHT SIMULATOR®

Download et Service CD
www.francevfr.com

www.simmerstore.com  
DEPT 35 - FRANCE

F o r m a t i o n
PASSION PILOTE ULM

Paris Sud Etampes -
Formation Instructeurs &
Pilotes 3x stages intensifs
avec passion et rigueur.  
http://passionpiloteulm.free.fr 
Tél. +33(0)6-64-72-72-12
DEPT 91 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHEBUS PARAMOTEUR
Ecole sur les dépts 37 et 41 à
pieds ou chariot. Paramoteur
Zephir avec moteurs SNAP
EGO 100, FLY EVO 100.
Tél. +33(0)6-21-78-45-15 
www.phebus-paramoteur.com  
DEPT 37 – 41 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES

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

BREVET PILOTE AUTOGIRE

Passez votre brevet avec
AIR FLASH AVENTURE.

La Base Ecole
Professionnelle du nord

de la France. 
Aéroport d'Amiens

Tél. +33(0)6-15-36-89-09 
www.ulm-airflash.com  
DEPT 80 - FRANCE

LOISIRS PARAMOTEUR
Base copains d'Eole, école
de pilotage bonne ambiance,
sorties, matériels RAPTOR-
YVASION-ITV Instructeur
Pascal DAMEX 
Tél. +33 (0)6-62-79-64-29
www.loisirs-paramoteur.fr  
MEREVILLE (91) - FRANCE

ULM AIR DRAKKAR

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 NORMANDIE - FRANCE

PILOTE AVION
Stage révision ATPL - CPL –
IR. Tests psychotechniques AF. 
Entraînement calcul mental. 
Tél. +33(0)6-79-36-19-06 
ou  +33(0)1-64-16-08-94 
alaintruchi@hotmail.com  
DEPT 77 - 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  

DEPT 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-mp.ifrance.com  
DEPT 82 - FRANCE

ECOLE PARAMOTEUR 
AUTOGIRE

Baptêmes, sorties pilotes,
matériels : Miniplane Top80
Yvasion 2000 APCO ITV
Dudek Ozone Paramania.
Powerplay 
www.alsaceparamoteur.com 
Tél. +33(0)3-89-49-13-81  
DEPT 68 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEVENEZ INSTRUCTEUR
Formation instructeur mul-
tiaxe, pendulaire, formation
travail aérien DNC, actuali-
sation instructeur
ulmfourques@aol.com 
Tél. +33(0)6-03-49-82-31 
www.ulmfourques.fr  
DEPT 47 - FRANCE

w w w . a i r - c o n t a c t . c o m
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CERVOLIX PREND DU MUSCLE LES 11 ET 12 OCTOBRE 
Des cerfs-volants bien sûr, venus de toute la France, d’Espagne, d’Italie, de Suisse, d’Allemagne, de Belgique. Des nouveau-
tés cervolistiques de grande envergure. CERVOLIX étoffe son spectacle grâce à la voltige aérienne. La patrouille REVA,
l’équipe de voltige de l’armée de l’air sur EX300, un CAP 231ex, 5 avions Racer, un chasseur L39 Albatros, une démonstra-

tion d’hélitreuillage de la gendarmerie, 20 montgolfières, 1 ballon statique gonflé aux
rayons du soleil. Spectacle gratuit, parking 2 € par véhicule.
Profitez des baptêmes de l’air à des tarifs exceptionnels.
Montgolfière : 110 €/pers : Christian 06.33.27.40.30
Avion de tourisme 20 €/pers : 04.73.92.00.56
Avion de voltige 170 € + 30 € vidéo (option) ou Hélicoptère 30 € : Hervé 06.09.44.22.55 

Plus d’informations sur www.cervolix.com

publi-rreportage
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O f f r e s
INSTRUCTEUR AVION

FTO sud France recherche
instructeur FI IRI CRI
Tél. +33(0)6-12-78-40-20  
FRANCE

D e m a n d e s
INSTRUCTEUR ULM

PPL. Disponible de suite pour
multi axes. Etudie toutes pro-
positions. Mobile géographi-
quement.
Tél. +33(0)6-11-12-29-39  

CHANGEMENT DE CAP
Chef de fabrication en

imprimerie, PPL, mobile,
cherchant à se rapprocher
de l'aviation, étudie toutes

propositions. Reprise de res-
taurant, de base etc…
Ecrire au journal sous : 

ref 3554-3587 

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, réentoi-
lage, ULM, delta, parapente.
Sellerie, banderoles, prod
récente aile CZ Carbone

One. Parmentier Voyageurs 

Du Ciel
Tél. +33(0)1-60-66-47-47  
DEPT 77 - FRANCE

ELECTRAVIA

Leader moteurs électriques
pour ULM et CNRA. 

Propose moteurs contrôleurs
batteries hélices. 

ULM électrique Electro-Trike.
Tél +33(0)4-92-57-99-40 

www.electravia.fr
DEPT 05 - FRANCE

CASQUE ANR 289 €€

qualité/prix IMBATTABLE
Casque "Classic" 79 €

Casques Compact pliable
PROMO 89 €

Maycom AR-108 63 € Gilet
de Sauvetage 83 € Montre

Torgoen T6/E6B 169 €
Prix TTC port en sus

Dept : (Site sécu PAYBOX)
www.aerodiscount.com

LES AILES CEVENOLES
Ecole pilotage multi-axes,
agent PIONEER, baptêmes, 
stages initiation, reconver-
sion, emport pax, qualif radio
Tél. +33(0)6-86-91-54-34  
www.ailes-cevenoles.com
DEPT 30 - UZES – FRANCE

AVGAS COUTEUX ?

Allégez votre avion avec
entoilage écolo à base
d’eau. Stewart Systems 

STC FAA Léger ininflam-
mable Support polyester

rétractable classique
Tél. +33(0)6-16-02-84-80  

www.aeropicardie.com
DEPT LFPP - FRANCE

HELICES VALEX

Fabricant d’hélices en bois.
NOUVEAU : bois débité 
ou pré débité sur liste,
contreplaqué et colle 

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

www.helicesvalex.fr  
DEPT 16 - FRANCE

VARET TRAITEUR

Cuisine tradi, self pour vos
meetings. Ttes réceptions
10 000 pers et bien +.

Chapiteaux, tentes, 
animation musicale 

Tél. +33(0)2-35-92-38-56 
www.europreception.com  

DEPT 76 - FRANCE

NOUVEAU AERO
MAINTENANCE

ENTRETIEN REPARATION
3 axes, pendulaires DTA, 
Air Création (chariots et 
voiles), moteurs Rotax, 
vente matériel occasion
www.aeromaintenance.fr

Tél. +33(0)2-41-55-33-74  
CHOLET LFOU

DEPT 49 - FRANCE

PARAMOTEUR

BON A
SAVOIR



CADEAUX POUR PILOTES 
Offrez ou faites vous offrir un PASS'AÉRO :
C’est un chèque cadeau valable 1 an dans un réseau national de 32 professionnels multi-activités.
Il donne accès aux cadeaux les plus insolites ou aux grands classiques.
Si vous rêvez d'un vol en avion de chasse, nous vous orientons vers des pilotes expérimentés.

Entreprises, CE, Associations … OFFREZ MALIN !
Avec le PASS'AERO offrez une prime à vos salariés sans charges sociales (évé-
nements URSSAF éligibles). Pour vos cadeaux clients et/ou fournisseurs, ce
chèque est déductible fiscalement.

Pour en savoir plus, contactez nous au 04-77-72-32-25 
ou visitez notre site www.air-contact.com

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

20
ANS

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

AVIONS JODEL

Trains atterrissage 
caoutchouc et oléopneuma-
tique. Roues, freins, com-

mandes, réservoirs, échap-
pements.

Tél/Fax +33(0)380-229-638
www.avionsjodel.com  
DEPT 21 - FRANCE

RECODAGE BALISE

Votre balise de détresse
achetée à l’étranger n’est

pas conforme à la 
réglementation Française.
Nous pouvons vous aider

contactez-nous 
Tél. +33(0)2-53-35-88-66  

110 €
DEPT 56 - FRANCE

PREVENTION PILOTES

Lunettes de soleil
CARUSO,vue élargie,UVC,
B, A+ lumière bleue+IR ,
test Ishihara effectué par

l'ophtal. Dr Kopp et admis
pour le vol,conforme
norme CE1836:2005  

www.carusofreeland.com
SUISSE

REVISION PENDULAIRE

G DECOUV’R 20 ans
expérience en pendulaires

COSMOS, spécialiste
moteur ROTAX  révise 

votre machine, votre aile
dans ses ateliers

Tél. +33(0)3-80-56-35-80  
www.gdecouvr.com
DEPT 21 - FRANCE

LOCATION PLACE ULM
Loue pour ULM place hangar
240m² 4 km Montauban 30
mn Toulouse Les Banadets 

piste herbe 580mx40m club
house.
Tél. +33(0)6-75-72-25-52  
DEPT 82 - FRANCE

DOMAINE DE LA BESSEDE

Etape Périgourdine à
300m aérodrome Belvès.

Location de chalets, 
Location scooters, VTT et

piscine à dispo. 
Accès Internet Randos

Barbecues
Tél. +33(0)5-53-31-94-60  

www.labessede.fr
DEPT 24 - FRANCE

PARAPENTE MAROC

Du 20 oct au 20 nov. La
semaine 750€, les 10js

930€, les 15js 1350€. Tout
compris sauf billet avion.

ECOLE CUMULUS
Tél.  +33(0)6-14-760-700 

www.ecolecumulus.com  

VOTRE PETITE
ANNONCE 

À PARTIR DE

0 €€  !
sur 

www.air-contact.com
ou

+33(0)4 77 72 32 25
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Vous êtes PROFESSIONNEL, CLUB ou PROPRIETAIRE PRIVÉ…
Utilisez librement Air Contact pour vendre. Présentez autant d'avion, planeur, parapente, ULM… souhaités !
Votre annonce sera diffusée gratuitement 3 mois sur notre journal + www.air-contact.com . Si la vente
n’est pas réalisée dans les 3 mois, votre annonce sera rediffusée à nouveau pour 3 mois.  
NOTE IMPORTANTE :  Notre rémunération pour service rendu ne sera exigible qu’en cas de vente à 3 ou
6 mois. Au-delà, si la vente n’est pas confirmée, nous stopperons la diffusion et vous ne nous devrez rien !

INCROYABLE… Une plateforme de vente avec
JOURNAL + SITE INTERNET

rémunérée si résultat !

CATÉGORIE AÉRONEFS (cochez votre choix) MONTANT COMMISSION
(TVA 19,6 € inclue)

A O avion   O aviation d’affaires   O autogire   O montgolfière   O hélicoptère
O multi-axes   O planeur

119,60 €

B O parachutisme   O paramoteur   O parapente   O pendulaire 35,88 €

Découvrez  la  co l lec t ion sur  www.p lanete-
montres .com 

VOUS AVEZ UN AÉRONEF À VENDRE ?
Avec Co nta   ,

PAYEZ votre petite annonce seulement si vous VENDEZ !!!

VENDRE = Certains essayent, d'autres y arrivent ! La
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RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________________________
__/M. __/ Mme __/ Melle   NOM : ________________________________ PRENOM : ________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________
CP : ______________ VILLE : ______________________________________________ PAYS :________________________
TEL : ______________________ E-MAIL : _____________________________________ FAX :  ______________________

(N’oubliez pas de cocher votre choix d’aéronef dans le tableau)

€

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)

COMMENT ÇA MARCHE ?1

VOTRE  PETITE ANNONCE2

Le souscripteur :
Signature précédée de " lu et approuvé " + date

JE PASSE MON ANNONCE3

AIR CONTACT
352 rue Victor Hugo

42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE+33 (0)4 77 72 39 79

11ATTENTION : DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT PAR NOS SOINS LE DU MOIS, POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT


