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Venez nous rendre visite au Salon & 
rassemblement international ULM 

de Blois-le-Breuil, nous vous 
accueillerons au stand n° E 46. Cette 

année, nous présenterons notre dernier 
né : "le G1 SPYL", mais également notre 

Kit G1 SPYL prêt à monter.

Retrouvez-nous sur notre site 
www.g1aviation.com

ou contactez-nous directement au :
522 chemin des Carmes - 84250 LE THOR

Tél. 04 88 38 29 01 - contact@g1aviation.com

Le "G1 SPYL" 
au SaLon de 

BLoiS 2010

Implantée depuis 1988 sur l’aérodrome 
d’Épinal-Dogneville, l’entreprise dispose 
d’un atelier de 1 200 m² avec cabine de 
peinture. Elle peut assurer la gestion de 
navigabilité et l’entretien de votre avion, 
(CDN, CNRA, CNRAC, CNSK, etc.), l’entre-
tien ULM (du plus simple au plus évolué), le 
montage d’ULM en Kit, la rénovation et la 
restauration d’avions y compris anciens et 
de collection. L’entreprise réalise la restau-
ration d’Avid Flyer et l’entretien d’aéronefs 
immatriculés aux États-Unis. "Service Center 
Thielert" vous pouvez leur confier votre ap-
pareil en toute confiance !
Tél. 03 29 34 89 57
ou www.pitetairservice.com

Pitet Air Service, 
voTre parTenaire mainTenance

Plus d’info sur notre site, rubriques actualités :
www.ikarus-ulm.com - mail : ikarusulm@gmail.com.

Tél. 06 09 67 68 69 (F) - 063 224 049 (B) - 00 352 691 51 11 00 (GDL)

L’IKARUS C42B :
le meilleur polyvalent du marché !
Ecole, travaux aériens, hydro, voyage…

Votre ULM pour cette saison ? C’est encore possible !
Délais de livraison : 8 semaines !

La qualité et le SERVICE. 

Depuis le début de l’année Aiscale, en exclusivité 
avec AXA, vous propose de garantir vos 
constructions amateurs, sans surprime par rapport 
aux constructions séries.
Assurances corps, responsabilité civile,
individuelle accident, protection familiale, 
protection des professionnels.
Une équipe de professionnels de l’ULM et de 
l’Assurance à votre écoute. 
Votre agent AXA, M. Cursolle, ouvre une 2e agence 
sur la commune de Cadillac (33410).
Nous serons présents à Blois : stand SC5
Site web : www.aiscale.com
Souscription en ligne de vos RC
• axa@aiscale.fr
ContACt : Julie Belle-Croix
Tél. 05 56 71 99 98 
Fax : 05 56 27 21 73

NOUVEAUTE
CONSTRUCTIONS AMATEURS* : 
L’ASSURANCE CASSE !

 * hors autogire www.ats-r.com - Tél. 05 46 42 54 42

Atelier moteur agréé FR.MF.115 
pour vos révisions et réparations. 

Nouveau : Vente en ligne 
de pièces détachées et accessoires 

pour toute l’aviation légère.
Livraison sous 24h.
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RAISON SOCIALE : 
M./Mme/Melle NOM :  PRÉNOM : 
ADRESSE : 

CP :  VILLE :  PAYS : 
TÉL.  FAX : 
 E-MAIL : 

o par CB ou VISA n° __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
 validité __/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme visuel au dos de votre carte __/__/__/
o par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)
o	par mandat o je désire recevoir une facture

o CLUB, PROFESSIONNEL ENVOI GRATUIT EN FRANcE
o PARTICULIER PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI (*) :
• France Métropolitaine :   o 1 an ou 11 numéros (29 H TTC)
 o 2 ans ou 22 numéros (50 H TTC)
• Étranger et DOM TOM :  o 1 an ou 11 numéros (39 H TTC)
 o 2 ans ou 22 numéros (70 H TTC)

RéGLEMENT

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 concer-
nant 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 éven-
tuelle en nous écrivant.

Formulaire à retourner 
à l’adresse suivante :
CIEL & PLUME
352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY
FRANCE

Date et signature obligatoires

Les loisirs aériens passionnément !

LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHÉ 
= 12 000 EXEMPLAIRES

L’ENVOI DU JOURNAL EST GRATUIT en France (pour les pros et clubs)

www.air-contact.com

C’EST PLUS RAPIDE !

(*) Montants 
indiqués 

en euros TTC 
avec TVA 19.6 %

Abonnement journal

Abonnement



VENTE
LOCATION

RF5 CNRA 1989
Moteur Limbach 2003 150 h, 
Cellule 1 000 h, Hélice Hoff-
man 3 positions, Ski, équi-
pement de levage, support 
de fuselage inclus.
Tél. 04-92-58-73-24
30 000 C
Dept : 05 - FRANCE 

LOCATION AVIONS

AVENIR AVIATION
propose Cessna 152 à 
145 C/H Cessna 172 
à 160 C/H. Dégressif 
selon volume d’heures 
contactez-nous.
Tél. 04-27-82-32-02
contact@aveniraviation.fr
Dept : 69 - FRANCE

 

AQUILA 210 – 2007
AC Airbus VDS Aquila TBE, 
cellule HT1200 moteur 
HT1200 Rotax 100 cv VHF 
VOR KX125 GPS KMD 
150 XPDR.
Tél. 06-21-21-53-96
pascal.ponsot@airbus.com  
85 000 C
Dept : 31 - FRANCE 

JODEL D119 CNRA
1978. 90 CV. Démarreur, 
altern, circuits électriques 
neufs. Cellule TBE. 1 070 h. 
Moteur : 3 370 h depuis 
neuf. 669 h depuis RG, 
VHF720, XpdrC.
Tél. 04-76-73-66-15
18 000 C
Dept : 38 - FRANCE

OCEANAIR 4 PL CNRA
Vds TC 160 fiable 800 h 
depuis neuf 1996 bien 
équipé visible LFBH.
Demandez fiche technique
charbonnier-ab@club-internet.fr
Tél. 05-46-67-55-87
ou 06-03-03-81-86  
70 000 C
Dept : 17 - FRANCE

 
MH1521 BROUSSARD
Année 1960, 4 200 h GV + 
restauration totale en 2009 
peinture neuve + pièces 
voir photos sur
http://240.mh-1521.fr
Tél. 06-88-05-27-45
50 000 C
Dept : 89 - FRANCE

RALLYE 893 E
Potentiel moteur 1200, 
pas variable, équipé vol 
de nuit, 2VHF VOR GPS 
2 alti, très beau, entretien 
MPA AD Muret Lherm, prix 
à débattre.
Tél. 05-61-91-74-03
25 000 C
Dept : 31 - FRANCE

D113 CNRA
11/2011 SKIS
Pot Chabord 2 réservoirs 2 
hélices skis montagne 0200 
rév CPL 450 h depuis radia-
teur huile verrière refaite 
parfait montagne.
Tél. 06-09-34-33-47
25 000 C
Dept : 73 - FRANCE

 
D113 CNRA
Cell 4002HT. Mot 0200. 
310HT. Joliet 360. Aile Da-
cron. Travaux sur fuselage. 
Prix à débattre.
Tél. 06-83-95-46-64  
10 000 C
Dept : 78 - FRANCE

JODEL D119

JODEL D119 à vendre dé-
tail sur chippmunk@free.fr
Dept : Somme - FRANCE 
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Coupe Icare, 
le vol libre fait son woodstock 
annuel du 16 au 19 septembre

prochains sur le site de St-Hilaire 
du Touvet-Lumbin (Isère)

La Coupe Icare est chaque année 
le rendez-vous de fin de saison 

des professionnels, passionnés et 
amateurs de vol libre, amoureux de 

spectacles aériens. 
Au progrAmme : un salon professionnel 
dédié au vol libre, le Festival International 
du film, des démonstrations aériennes de 
haute volée, un concours de déguisements 

dans les airs, un rassemblement de 
montgolfières, des ateliers pour enfants et 

plein d’autres surprises ! 
Toutes les disciplines du vol libre sont 
représentées : parapente, deltaplane, 

parachutisme et wingsuit, ulm et 
paramoteur, voltige parapente et 

deltaplane, montgolfière, aéromodélisme, 
cerfs-volants et kite, vol à voile… 

Quatre jours d’envols, de sensations et 
de spectacle pour tous, professionnels 

comme amateurs, enfants comme 
adultes, amoureux du ciel. 

COUPE ICARE
38660 St-HILaIre du touvet - FranCe
tél. 04 76 08 33 99 - Fax : 04 76 97 20 56 
info@coupe-icare.org - www.coupe-icare.org

Cherche Partenaire(s) ou cède 
activité de construction ULM

Appareil métallique à ailes basses, 
performant, élégant économique : 

tout pour plAire !

Disponible actuellement 

1 ulm prêt à voler neuf 
(démonstrateur)

2 cellules assemblées 
sans moteur ni instruments

1 cellule de type lsa
outillage nécessaires 

et diverses pièces

les travaux peuvent continuer sur site 
dans un atelier climatisé sur aérodrome.

Nous pouvons étudier ensemble vos 
propositions, pour nous contacter :

06 89 76 16 16 ou 03 80 22 42 90

OppOrtunité à saisir !

Nouveau

 Guides touristiques 

 aériens 

www.fbaero.com
ou 05-63-04-03-96

Circuits par départements, 
thèmes, sites remarquables, 
historiques contés.
Pochettes avec 2 ou 3 circuits 
par départements. Vous êtes 
pilote Avion, Hélico, ULM, 
Aérostat, Autogire, Multiaxe, 
Paramoteur, Pendulaire… 
Livré avec un log de nav, 
le RAND’Aéro est fait pour 
vous !
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BONNES AFFAIrES8-9

Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25

• ENVOI GRATUIT
 (aux clubs et professionnels des loisirs aériens).

• 12 000 EXEMPLAIRES diffusés par La Poste
 + 15 000 par Internet (110 000 lecteurs potentiels).
• PARUTION MENSUELLE,
 distribuée sur toute la France.

RÉGIE PUBLICITAIRE ADMINISTRATION
AIR CONTACT - Géraldine Galland - CIEL & PLUME
352 rue Victor Hugo - 42120 COMMELLE VERNAY FRANCE
Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25 - E-mail : info@air-contact.com
Site : www.air-contact.com - RCS Roanne 452 612 955 - APE 7371z

Formation pilotes et instructeurs
Contrôle et réactualisation instructeurs
Formation aux activités particulières

Autogire

BP 40082
86502 MONTMORILLON CEDEX

Tél. 05 49 91 31 33 - 06 10 13 31 37
horn.ulm@wanadoo.fr - www.horn-ulm.com

Didier Horn, passionnément à votre service depuis 1988

PendulaireMultiaxes

POrTrAIT dU mOIS
Duo de voltigeurs10-11



6 air contact - août 2010  www.air-contact.com 7www.air-contact.com air contact - août 2010

PENDULAIRE
CLIPPER 582 XP15
Révisé Pouches. 380 h. Aile 
révisée. Air Création 200 h. 
Para Roqu>2016. Intecom. 
2 headsets. Très bien entre-
tenu.
Tél. 06-07-60-38-92
7 500 C
Dept : 77 - FRANCE

AQUILAIR

Vente de chariots, mo-
teurs, ailes, instruments… 
Découvrez notre nouveau  
site avec paiement en ligne 
sécurisé www.aquilair.com 
ou Tél. 09-60-42-48-48 
Dept : 69 - FRANCE

MULTI-AXES
FM250 VAMPIRE

L'ULM performant de 
Flyingmachines offre le 
meilleur rapport poids - 
performances.
Prix et informations sur
www.flyingmachines.fr 
ou Tél. 06-07-47-25-55
Dept : 03 - FRANCE

PAPANGO
Version p-04 an. 2008 912 
100 cv 55 h trip. carbone 
para Junker transp mode S 
Filser TRT 800 radio Filser 
ATR 500 trim électrique ré-
serv 70 l.
Tél. 03-27-33-20-20  
58 000 C
Dept : 41 - FRANCE

MULTI-AXES
Double commande moteur 
Rotax Aerokat.
Tél. 04-73-79-08-26  
3 000 C
Dept : 63 - FRANCE

TECNAM P92 ECHO
Pot 1 050 h radio transpondeur 
entretien toutes 50 h. TBE. 
Visible aérodrome Bellegarde.
Tél. 06-85-57-86-45
ou 04-77-36-56-09
29 500 C
Dept : 01 - FRANCE

LAMBADA 100 CV
Année 2006, rotax 912, 
moteur 275 h, parfait état. 
Radio, Flydat. Avec sau-
mons 15 mètres.
Tél. 06-07-93-19-57
55 000 C
Dept : 05 - FRANCE

JODEL D 20 TRICYCLE
Année 2008 912-100 cv 
54 H trip. carbone avio-
nique complète transpon-
deur mode S radio Filser 
ATR 500 réservoir 55 l. Frein 
parking.
Tél. 03-27-33-20-20
60 000 C
Dept : 41 - FRANCE

POU DU CIEL HM-293
Moteur Jabiru 60 cv. Instru-
ments neufs. TBE. Démarreur 
élec. Cabine chauffée. Avec 
remorque. Bonne affaire !
ducastel.hoff@telenet.be
Tél. +32-84-12-29-64
6 800 C
BELGIQUE

 

MONTGOLFIÈRE
MONTGOLFIÈRE
RAVEN FS57A

2 600 m3. 1993. Double
brûleur. Tuyauterie valid : 
2011. 10 cylindres 
Worlhington. Ventilateur 
Honda 5 cv. Remorque 
Wesphalia 1 500 kg. 
Accessoires.
Tél. 09-75-48-17-13
15 000 C
Dept : 13 - FRANCE

XENON R912 S
ECO CARBONE

Biplace côte à côte.
Hélice tri-carbone DUC 
VHF FILSER ATR 500.
Distributeur XENON 
France Sud AIR COPTER.
Aérodrome MURET.
Tél 06-16-58-04-95
www.aircopter.fr
63 000 C
Dept : 31 - FRANCE  

VEGA AVIAKIT 912 UL
Construction usine 09/05 
moteur cellule 60 h radio 
Becker strobes Garmin 196 
volet élect croise 200 km/h 
parachute excellent état.
Tél. 06-81-28-67-34
35 000 C
Dept : 19 - FRANCE

RALLYE MS 885
Particulier propriétaire depuis 
23 ans. TB état HT 3180 
moteur 1138 depuis RG 
bien équipé CDN 05/2012. 
4 places.
Tél. 06-71-92-10-65
22 000 C
Dept : 77 - FRANCE

HÉLICOPTÈRE
GOLF TANGO 

PROPOSE

PPL.H : 14 800 C TTC* -
QT R22 / R44 : 2 200 / 
3 300 C TTC* - stage DZ :
1 900 C TTC
Tél. 06-12-71-84-72
info@golftango.com
LE HAVRE / TOUSSUS
(*) à partir de
Dept : 76 - 78 - FRANCE

R22 MARINER
Etat proche du neuf (moins 
de 3 h de vol)- Intérieur ve-
lours gris. Vendu avec train 
à patin et train à flottabilité. 
Société IBC.
Tél. 06-80-40-65-92
et 04-92-79-12-02
Dept : 04 - FRANCE 

 

ALTITUDE SERVICES

Négoce et services aéro.
Achat/vente hélicoptères,
nombreuses pièces dé-
tachées SA313, SA342, 
AS350…
www.altitude-services.com
Tél. 06-60-39-76-25  
Dept : 68 - FRANCE

HELI-MECANIC

Location, vente, atelier.
Nombreux hélicoptères :
Alouette II et III, Gazelle, 
Hughes, Bell…
Tél. 06-63-89-28-39
Fax : 03-82-58-49-23
helimeca@wanadoo.fr
Dept : 57 - FRANCE

ALOUETTE SA 318C
Astazou sortie de GV 
1 000 H potentiel moteur 
très bons potentiels…
www.altitude-services.com
peinture / intérieur neufs.
Tél. 06-60-39-76-25  
Dept : 68 - FRANCE

 
MD HUGUES 500 E
Très bon état, très bons 
potentiels, 100 KC parties 
chaudes turbine changées 
prix à discuter !
www.altitude-services.com
Tél. 06-60-39-76-25  
Dept : 68 - FRANCE

EXEC 162
Etat proche du neuf (moins 
de 10 h de vol). Petit prix. 
Société IBC.
Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@wanadoo.fr  
Dept : 04 - FRANCE

BELL 47G2

Cellule, moteur et princi-
paux éléments 450 h res-
tantes avant RG. Pales bois. 
TBE. Visible Angoulême.
Prix nous consulter.
Tél. 06-08-33-05-55
Dept : 78 - FRANCE

ALOUETTE II SE 313B
Artouste sortant de grande 
visite. Trai haut. Full op-
tions. Gros potentiels. Prix 
intéressant. Société IBC.
Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02
Dept : 04 - FRANCE

ALOUETTE II SA 318 C
Astazou sortant de grande 
visite. Trai haut. Full op-
tions. Gros potentiels. Prix 
intéressant. Société IBC.
Tél. 06-80-40-65-92
ou 04-92-79-12-02
Dept : 04 - FRANCE

ALOUETTE II
2 civiles et 5 ex-militaires 
à vendre SA313 et SA318 
www.altitude-services.com
Tél. 06-60-39-76-25
Dept : 68 - FRANCE

PLANEUR
SKUA PLANEUR
Etat neuf 5 H. Fibre de 
verre, fibre de carbone, 
Composite Kevlar. Laminé 
sous vide. Bois de Frejo. 
Moteur MZ34.
Tél. 03-27-33-20-20
18 000 C
Dept : 41 - FRANCE

LAK 19
Planeur standard 18 m mai 
2003 680 h état neuf tou-
jours stocké en remorque 
prix selon équipts + re-
morque Sigma 59 000 C ou 
planeur seul 45 000 C.
Tél. 04-67-16-07-04  
Dept : 34 - FRANCE

VENTE/ACHAT hélicoptères
et pièces détachées

Tél. 04 92 79 12 02
Mobile 06 80 40 65 92
ibclurs.aero@wanadoo.fr
04700 LURS - FRANCE
www.ibc04.fr

(stock important)

sur www.air-contact.com
Une boutique dédiée aux pilotes !

Eurl Passion-Liberté
www.multiaxe.info

Rolland Chevallier
Port : 06 84 38 55 50, Bur : 02 33 25 00 99

Dom : 02 43 33 82 36

Les nouveaux appareils sont à l’essai 
chez les revendeurs régionaux.

Présent 
aux salons   

Friedrichshafen 
Cannes – Blois.

Sparviero SP10

AUTOGIRE
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ENSEMBLES
MECANIQUES
Pour hélicoptères Alouettes 
et Ecureuils BTP, MRP, BTA, 
MRA, pales, etc. Réduction 
epy. Prix intéressant.
Tél. IBC 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@wanadoo.fr
Dept : 04 - FRANCE

JEU PALES PRINCIPALES
A vendre jeux de pales 
principales et RAC pour 
Alouette tous modèles. 
Vendus avec EASA Form 
One.
Tél. IBC 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@wanadoo.fr
Dept : 04 - FRANCE

MATERIAUX
COMPOSITES
Résine, gel-coat, enduit, 
fibre de verre, carbone, 
kevlar, DIVINYCELL, NIDA, 
tube, plaque carbone. 
Tél. 01-64-96-02-70
www.polyplancomposites.com
Dept : 91 - FRANCE

 

SUPER PROMO 
AERODISCOUNT 

RADIO VERTEX VXA220 
310 C - MAYCOM AR108
58 C - FR100 70 C - Balise
FA S T F I N D - G P S - 4 0 6 
295 C - Casque Passif 79 C
- compact 99 C - Casque 
ANR 289 C - Intercom 
2pax 69 C - Lifejacket 
83 C
Site sécu PAYBOX
Prix TTC port en sus
www.aerodiscount.com

 

 

MOTEURS CORSAIR

Importateur exclusif 
France stocks de pièces 
Livraison sous 48 h 
maintenance réparation 
Nouveau modèle M25Y 
embrayage & M19Y.
Tél. 03-27-62-24-61
ou 06-29-66-65-16
www.als-ulm.com
Dept : 59 - FRANCE  

 
HELICES

WOODCOMP

Hélices ULM, paramo-
teur, avion CNRA, 150 
modèles certifiés. Bois, 
composite, carbone. 
Qualité, rendement, prix 
imbattables.
www.airvol.fr
Tél. 06-11-12-16-03
FRANCE

 

BALISES DE PISTE

Fabrication "made in France" 
pour piste ULM et Aéro-
dromes. Balises de piste en 
polyéthylène rotomoulées.
JEROME CALMELS
Tél. 06-31-87-60-08
www.clmproduct.fr
FRANCE

MOTEURS VIJA

4 cylindres - 16 soupapes. 
Injection électronique.
100 et 120 CV pour ULM 
et CNRA.
www.vija-engines.com
Tél. 06-88-03-29-18
Dept : 31 - FRANCE

AIRCOPTER A3C 914

Biplace côte à côte.
Rotax 914 220h toutes 
options état neuf Flydat 
VHF Filser ATR 500 hé-
lice tripale Duc.
Tél. 06-62-63-31-80  
60 000 C
Dept : 76 - FRANCE

GIR-AVIATION
GIR-AVENTURE

Importateur Xenon, re-
vendeur ELA. Vente, loca-
tion, montage, entretien 
ULM. Ecole Autogire, 3 
axes, paramoteur.
Tél. 06-69-49-77-04
ou 03-26-54-81-72
ww.giro-aviation.com
Dept : 51 - FRANCE

MINI-VOILE
SLIDE

La nouvelle référence en 
Speed Flying disponible 
chez votre revendeur.
www.skp-gliders.com/fr/slide
Tél. 06-82-37-87-40
ou 04-99-62-06-19
Dept : 34 - FRANCE

PARAPENTE
SOL ELLUS L
PTV 90 - 110, rouge et noire, 
excellent état, très peu volé.
Tél. 06-12-60-22-23  
950 C
Dept : 83 - FRANCE

ECOLE ALTO

Stages ts niveaux vente 
matériel. Sites très adap-
tés à l’initiation. Beauté et 
douceur de la moyenne 
montagne Vercors.
www.parapente-alto.com
Tél. 04-76-95-46-82
Dept : 38 - FRANCE

PARAMOTEUR
VEXIN 

PARAMOTEUR

Paramoteurs PXP et 
voiles Dudek Spécia-
liste de l'accessoire et 
de la pièce détachée 
tous types.
www.vexinparamoteur.fr
Tél. 09-70-40-71-70 
ou 06-75-84-09-06
Dept : 78 - FRANCE

REVISIONS
PARAPENTES

Voiles PARAPENTES, PA-
RAMOTEURS et secours 
toutes marques par un 
professionnel, 25 années 
d'expérience.
www.horizon-reparation.com
Tél. 04-99-62-06-19
de 65 à 155 C
Dept : 34 - FRANCE

D'YVES AIR PUB

Paramoteur "Yvasion 
2000" Plus de 10 ans 
d'expérience Evolution 
de l'école avec la for-
mation au chariot mo-
noplace et biplace.
www.yvasion.com
Tél. 06-07-24-84-80
Forfaits nous contacter
Dept : 95 - FRANCE

ROL'CONFORT

Prolongateurs de com-
mandes à enrouleur. 
Pilotage bras à l’hori-
zontal. Idéal pour pilo-
ter sans fatigue rando, 
photo.
gilles.daviet89@orange.fr
ou Tél. 03-86-74-92-20
95 C port inclus
FRANCE

 
BONNES
AFFAIRES

PIÈCES-ACCESSOIRES
TURBINE
AERONAUTIQUE
Moteur hélico occasion, 
turbine à gaz Artouste IIC6, 
dernière génération, civilisé. 
Gros pot calendaire & ho-
raire.
Tél. IBC 04-92-79-12-02
ibclurs.aero@wanadoo.fr
Dept : 04 - FRANCE 

www.air-contact.com

Vente par 
correspondance

Ailes
sellettes

accessoires
Tél. 04 76 08 11 54

www.skalp.fr

Coupe Icare 2010
Stands Q 1–2-3 

Hélices E-PROPS - Tél. +33(0)4 92 57 99 40 
Site : www.e-props.fr - Email : infos@e-props.fr

La boutique en ligne : www.e-props-shop.fr

hélices

Salon ULM de Blois les 4 & 5 septembre 2010 : 
stand P03

HELICES sur-mesure et série pour 
avions, motoplaneurs, ULM pendulaires 
et multiaxes, autogires et paramoteurs.
En matériaux composites ou en multi-
plis de hêtre, à partir de 299 € TTC.

Tost GmbH 
Flugzeuggerätebau 
München

Thalkirchner Straße 62     
D-80337 München
Tel. +49-89-544 599-0
Fax +49-89-544 599-70
info@tost.de • www.tost.de

Nous sommes constructeur certifié par l'EASA:

Roues et freins aeronautiques
Nouvelles séries de roues légères: Penta et Tria

Pneus et chambres à air aeronautiques
Crochets Tost 
Enrouleur de câble 
Fusibles et accessoires 
pour remorquage et treuillage

pour plus de sécurité

www.air-contact.com www.air-contact.com
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un fou de voltige
Gérard Favier, enfant, avait déjà la tête 
levée vers le ciel et rêvait de voler. A 
22 ans il prend des cours de pilotage 
puis débute rapidement la voltige sur 
Stampe. Instructeur Pilote Professionnel 
durant 14 ans pour le groupe Air France, 
il cumule aujourd’hui plus de 12 000 
heures de vol et près de 1 000 heures 
de voltige sur tout type de machines : 
Cap, Pitts, Extra, Raven…
« Aujourd’hui je ne participe qu’occa-
sionnellement à des meetings, mais la 
voltige m’a conduit jusqu’au Etats-Unis » 
raconte-t-il. 

une aéronaute passionnée
Nicole volait en montgolfière depuis plus 
de 20 ans. Organisant des montgol-
fiades, participant à de nombreux mee-
tings aériens, son destin ne pouvait que 

croiser celui de Gérard. Avec près de 600 
ascensions en montgolfière, elle devient 
alors Instructeur Pilote aéronaute. Paral-
lèlement elle passe son brevet de pilote 
avion, entraînée dans cette aventure par 
l’homme qui partage dorénavant sa vie.   
« Nicole a passé son premier cycle de 
voltige et est maintenant Pilote Avion 
qualifiée Voltige » témoigne fièrement
Gérard.

un amour "tridimensionnel" 
A Hazebrouck, dans le nord de la 
France, Aérosports a été spécialisé dans 
le vol en montgolfières jusqu’en 2007. 
« Parallèlement, nous nous sommes 
consacrés à la voltige aérienne, disci-
pline et passion qui, désormais, nous 
absorbe totalement » raconte Gérard. 
« La voltige est une école de rigueur 
ainsi que d'humilité, c'est aussi une école 
de sécurité ».
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« Voltiger, c'est être en osmose avec son 
avion, c'est avoir le privilège d'exercer 
une liberté fondamentale. L'avion qui 
trace des arabesques dans le ciel, 
constitue à lui seul un spectacle poé-
tique et féerique pour les spectateurs » 
décrivent les deux passionnés.
« À partir de l’aérodrome de Merville 
avec notre Cap "Spécial" nous proposons 
aux néophytes de découvrir la magie 
d’un premier vol de voltige. Nombreux 
arrivent à nous par des amis qui leur ont 
offert cette expérience comme cadeau 

d’anniversaire ou de mariage. Une fois 
le cap du "mal de l’air" passé, l’aven-
ture est souvent enivrante : boucles (loo-
ping), tonneaux, chandelles, himmel-
mann, vrilles… laissent de merveilleux 
souvenirs au candidat ».
La formation et le perfectionnement 
en voltige ont pour but d’optimiser 
la qualité du pilotage : améliorer 
l’aisance de la position dans l’espace, 
la connaissance des limites du domaine 
de vol, l’application des procédures 
d’urgence dans des positions critiques. 
« Mais plus que tout, il s’agit de se faire 
plaisir » rappelle Gérard.

Du bonheur encore et encore
« Nous partageons tout. Tout est magie 
en voltige ! Que du bonheur dans la troi-
sième dimension » confirme le couple. 
Leur souhait commun est bien entendu 
de « continuer le plus longtemps pos-
sible les vols dans les airs et de faire 
partager notre passion ».

Sandrine Vadrot-Morel

11

Nicole et Gérard FAVIER

Tél. 03 28 41 40 07

www.aerosports.fr

Duo de voltigeurs
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Nicole et Gérard Favier partagent le quotidien et  leur passion de 
la voltige. Dans les airs comme sur terre, ce couple gère une structure 
spécialisée dans la découverte ou le perfectionnement de la voltige 
en avion : Aérosports.



les structures de CAP  neuves et la répa-
ration d’avions en bois. Les démarches 
ont été difficiles, car il était indispensable 
aux deux indépendants d’obtenir les 
agréments nécessaires à leur activité. 
« Dans nos ateliers de Saint-Vincent-du-
Boulay, isolés et chauffés, nous réparons 
des avions CDN de structure bois, après 
avoir conçu des solutions de réparations 
approuvées par l’EASA. Les constructions 
sont réalisées d’après définition et plans 
fournis par le client. Des gabarits sont 
réalisés afin de répondre aux besoins de 
la construction. Nous effectuons des lon-
gerons de composition bois carbone. » 
expliquent les deux spécialistes. « Nous 
sommes les rescapés des avions de vol-
tige Français et aimerions que de ces 
cendres, renaisse un jour,  par la volonté 
d’investisseurs passionnés, une nouvelle 
fierté bleu blanc rouge. » précise Laurent. 

l’enture comme recette
Il s’agit de réaliser des assemblages de 
planches ou de contre-plaqués en enture : 
« L’assemblage est primordial, afin de 
garantir la solidité des réparations et 
des montages. Il est parfois plus que dé-
licat d’extraire un morceau de structure 
bois endommagée sans détériorer celui 
sur ou à côté duquel il est collé et de 
réajuster le nouveau. »

a chaque réparation 
son agrément
Toutes les réalisations sont œuvrées en 
accord avec les exigences des normes 
sur les matériaux aéronautiques. Les 
bois sont éprouvés et classés afin d’être 
en conformité avec les exigences des 
concepteurs d’aéronefs. Les contre-
plaqués sont certifiés aéronautiques. 
Les colles résorcines phénoliques bi com-
posantes ne peuvent être employées que 

dans des locaux agréés et chauffés. De 
nombreuses préconisations sont à res-
pecter. Chaque dossier de réparation 
a été proposé et approuvé pas l’EASA. 
« Impossible n’est pas "Air Menuiserie" » 
sourit Laurent. Cependant toutes les ré-
parations ne sont pas réellement effec-
tuées  « Tout est possible, mais il s’agit 
toujours de comparer les coûts de répa-
ration par rapport au remplacement par 
des pièces neuves ».

une bible comme outil de travail
Après obtention d’un APDOA lui permet-
tant de traiter des réparations structurales 
classées majeures,  Laurent a donc ré-
digé un manuel : Le SRM AM "Structural 
Repair Manual Air Menuiserie". « Il s’agit 
de posséder une véritable bible rassem-
blant les certifications pour chaque cas de 
figure ». Son outil de travail sera complété
de conseils « trucs, astuces et tour de 
mains » afin de préserver le savoir-faire à 
l’heure de la retraite. Une référence pour 
les générations à venir… et une fierté 
pour des artisans d’exception.

Sandrine Vadrot-Morel
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les luthiers de l’aéronautique 
De formation menuiserie classique, la 
spécialisation de la restauration d’avions 
à structure bois ne s’apprend pas : l’ex-
périence seule s’acquiert. « Ce travail 
d’artisanat est surtout spécifique sur le 

choix des matériaux, la technique d’as-
semblage, d’ajustage et l’utilisation de 
colles spécifiques » explique Laurent 
Hard : « Je compare parfois mon métier 
à celui d’un luthier ».

Rareté d’un savoir-faire
Laurent Hard et Denis Ruffray ont acquis 
leur savoir-faire de menuisier aéronau-
tique dans l’équipe des Avions Mudry. 
Les Cap ont fini champions du monde, 
et dans le même temps leur fabrication 
a été reprise par un autre industriel. En 
1998, Air Menuiserie est née d’un be-
soin en sous-traitance pour fabriquer 
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de la réparation des  avions 
à structure bois

Laurent HARD et Denis RUFFRAY 

Tél. 02 32 43 45 45 

www.air-menuiserie.com

Laurent Hard et Denis Ruffray 
réparent, restaurent et construi-
sent des avions de structure 
bois depuis 51 ans à eux deux. 
Au cœur du Pays Normand, ils 
mettent en œuvre un réel savoir 
faire, tels des artisans d’art.

Air Menuiserie, l'art
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HELICES VALEX

Hélices bois usinées sur 
CN. Bois débité (Spruce, 
Pin d’Oregon, etc.) colles 
(Enocol, Sader Marine, 
etc.) CTP aéro (bouleau 
de Finlande, Okoumé).
Tél. 05-45-78-89-85  
www.helicesvalex.fr
Dept : 16 - FRANCE

RESTAURANT ALTIBAR
Sur l'altiport ALPE D'HUEZ 
vue magnifique, tartiflette 
redoutable… Produits frais 
et cuisine régionale. Carte 
et menus.
Tél. 04-76-80-41-15
Ouvert juillet / août  
Dept : 38 - FRANCE

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, réen-
toilage, ULM, delta, para-
pente. Sellerie, banderoles. 
Pliage parachutes secours 
ULM. Parmentier / Voya-
geurs Du Ciel.
Tél 01-60-66-47-47
Dept : 77 - FRANCE

PREVENTION 
PILOTES

Lunettes de soleil Pilot 
CARUSO, vue élargie, 
protection UV, lumière 
bleu + IR, norme CE 
1836, nouveau lunettes 
correctives. Présents à 
ILA, Farenborough, Blois.
Tél. +41(0)526-724-742
www.carusofreeland.com
SUISSE

ENTOILAGE CERTIFIE

STCFAA >250 avions tube/
toile, bois/toile, CDN-CD-
NR-Annexe 2 EASA-CN-
RA-ULM, Produits ininflam-
mables. Stages FPC ou 
amateur. Organisme for-
mation DRTEFP.
Tél. 06-16-02-84-80
www.stewart-systems.eu

ROUES BERINGER

Kits complets de rétrofit 
pour votre ULM : 601XL, 
MCR, WT9…
Gain en masse et en 
performances.
Tél. 04-77-76-82-95
www.beringer.fr ou
contact@beringer-aero.com
Dept : 42 - FRANCE

G DECOUV’R ULM

20 ans expérience  
COSMOS. Venez dé-
couvrir notre nouveau 
site : www.gdecouvr.com
Accessoires et pièces 
ROTAX, maintenance 
moteur, chariot et aile.
Tél. 03-80-56-35-80  
Dept : 21 - FRANCE

LIVRE, INFORMATIQUE
LE ‘ZILIO NOUVEAU ‘
14e édition est arrivé… 

+ Le Guide MÉTÉO-FRANCE en cadeau…
www.aviation-publications.com

 

TRILOGIE
AVENTURES AERO
3 livres extraordinaires : "Le 
silence de l’oiseau blanc", "Un 
canari dans la tourmente", 
"Tango Roméo Bravo".
Tél. 05-62-42-96-36 ou
www.gites-lourdes-pyrenees.net
10  C x 3
Dept : 65 - FRANCE

VACANCES
VACANCES NATURE !

Location de maison bois, 
au bord d’un lac. Piste 
ULM Privée, hangar à 
dispo, promenade à 
cheval, mini golf, VTT…
Tél. 03-86-74-12-11
www.lehameaudesgrilles.com
Dept : 89 - BOURGOGNE
FRANCE

IMMOBILIER
HANGAR
A LA DEMANDE
Construction sur mesure 
selon demande, location 
ou location vente au choix 
sur aérodrome Bellegarde 
LFHN piste 670 m.
Renseignements :
titus123@bluewin.ch  
Dept : 01 - FRANCE

HELICE EVRA–LEGER

HELICES hautes perfor-
mances sur mesure CDN/
ULM/CNRA N° 1 Français 
Bois/Composite COLLE 
AERO certifiée.
Tél. 03-44-25-50-31
Fax : 03-44-25-90-72
www.helices-evra.com
Dept : 60 - FRANCE

BON
À SAVOIR

MESSAGES
 LES AILES CEVENOLES
Centre formation instruct/
pilotes multiaxes Qualif 
aéro diverses Stages per-
fect. Baptêmes Places han-
gar Agent Pioneer.
Tél. 06-86-91-54-34
www.ailes-cevenoles.com  
Dept : 30 - FRANCE

ETAPE PILOTE
A DECOUVRIR
Dans un écrin de verdure 
HOTEL RESTAURANT IBIS 
à 300 m de l'aérodrome 
d’EGLETONS.
Piste et environnement ex-
ceptionnels.
Tél. 05-55-93-25-16
www.ibishotel.com  
Dept : 19 - FRANCE

 

 
AUBERGE
AÉRONAUTIQUE

Découvrez la très célèbre 
ferme-auberge Rebeyrotte.
Belle piste privée de 800 m. 
Canard et tarte aux noix à 
déguster. Gîtes et chambres.
Tél. 05-53-61-13-87  
Dept : 24 - FRANCE 

MEETING A BAYEUX 14
L'ABM organise son 22e 
meeting les 28/29 août à 
St-Martin des Entrées. Sor-
tie 36 sur N13 suivre ZI-ZA 
de BAYEUX puis Bussy, pos 
camp.
Tél. 06-86-01-59-41  
Dept : 14 - FRANCE

LA DERIVE VENT … ?
Un jeu d’enfant avec la 
règle vectorielle! Adaptée 
à la vitesse de VOTRE AP-
PAREIL, vous simplifie la 
vie et sécurise vos vols : 
ulmvienne.com
Tél. 06-06-54-81-24  
Dept : 38 - FRANCE

BELLE ETAPE CHATEAU
Maison d’hôtes pour vivre 
luxe, calme et volupté… Le 
Vicomte et la Vicomtesse 
vous accueillent sur leur aé-
rodrome privé.
Tél. 02-43-97-40-05
ou www.monhoudou.com  
Dept : 72 - FRANCE

GIRY AERO SERVICES
Maintenance Aéronautique 
avion, ULM, hélicoptère. 
Entretien, dépannage, as-
sistance technique, vente 
pièces du lundi au samedi.
Aérodrome GUERET.
Tél. 09-53-95-02-06
Dept : 23 - FRANCE

RALLYE AERIEN ULM
Tour de France en Octobre 
2010. Sur 8 jours pour 
pendulaire multiaxe auto-
gire. Repas, hébergement, 
animations… assurés.
Tél. 06-99-04-10-20
ulmvolsloisirs.com  
2 500 C/équipage
FRANCE

LA PAILLOTTE
MEUSIENNE
Restaurant avec terrasse sur 
aérodrome Verdun le Roze-
lier. Cuisine traditionnelle 
ouvert 7j/7 le midi. Menu 
express 8 C 50 en semaine 
Tél. 03-29-86-49-02
Dept : 55 - LFGW - FRANCE

FERME ST-NICOLAS
Piste privée 600 m Chambres 
d’hôtes gite salle séminaire 
Repas tradi cochon de lait 
paella géante… Labellisée 
3 épis.
Tél. 06-22-37-26-67
www.gite-leshirondelles.com
Dept : 80 - Picardie - FRANCE

AU CŒUR
DU PÉRIGORD
Foie gras d’oie, Locations 
de vacances, Camping à la 
ferme, sur piste ULM 200 m 
LF2453. Accueil possible 
7j/7.
Site : milhacoie.free.fr
Tél. 05-53-07-56-28
Dept : 24 - FRANCE

AVIONS JODEL ®

Trains atterrissage caout-
chouc et oléopneuma-
tique. Roues, freins, 
commandes, réservoirs, 
échappements.
Tél. 03-80-22-96-38
Présents salon ULM Blois.
www.avionsjodel.com
Dept : 21 - FRANCE

SEJOUR HOTEL
CHATEAU

Demeure de charme 
à proximité aérodrome 
Nuits St-Georges.
Découverte possible 
des vins et caves de 
Bourgogne…
Tél. 03-80-61-01-40
www.hotelchateauberchere.com
Dept : 21 - FRANCE

 

A É R O T E C H N O L O G I E S

www.atb-aero.com

ANTI
BRUIT
Gérard fRüH

Port. 06 80 32 23 55 - Tél. 03 89 49 27 74 
8 rue de l’Église - 68420 Herrlisheim

hélices Hoffmann, Mc Cauley, 
échapts, silencx Gomolzig, bâtis mot

www.air-contact.com

0bà partir de

Votre
petite aNNoNCe

sur www.air-contact.com
ou au 04 77 72 32 25
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IMMEUBLE
SUR AERODROME
A usage restaurant ou habi-
tation sur aérodrome Vitry-
en-Artois bâti sur 10 000 m²,  
500 m² habitables. Site magni-
fique boisé terrasse parking. 
Tél. 06-74-15-36-49  
Dept : 59 - 62 - FRANCE

PISTE AVION + MAISON
Piste avion 1 km, maison 
maitre 250 m², 7 pièces, 
magnifique, sans vis-à-vis 
sur 1 à 5 ha. A 65 km Tou-
quet 40 km Amiens 40 min 
vol de Paris.
Tél. 06-70-77-60-33
465 000 euros
Dept : 62 - FRANCE

EMPLOI
FORMATION

Formation
INSTRUCTEUR ULM
ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES et
contrôles pour les 5 classes 
ULM. Sur RDV. Gilbert Gas-
chet AIR OUEST PILOTAGE 
Aérodrome Tours Sorigny.
Tél. 02-47-26-27-50
Dept : 37 - FRANCE 

ECOLE PRO 
ULM 86/49

Brevet paramoteur 250 C
pour parapentiste confir-
mé. Stage perf pendu-
laire/paramoteur en 
weekend 250 C. Stage 
biplace radio 190 C.
Tél. 06-50-79-19-39
www.p-u-l-m.com
Dept : 86 - FRANCE

 

PASSION’AILES
PARAMOTEUR

Ecole pilotage, importateur 
PAP et CLEMENTE, para-
pentes APCO.
www.passion-ailes.com
Pièces détachées paramo-
teurs : www.mecafly.com
Tél. 05-62-66-18-06
Dept : 32 - FRANCE

REIMS
AERO FORMATION
Stage CPL (A) - Héberge-
ment sur site. Prorogation - 
Renouvellement FI(A).
Tél. 03-26-49-18-68
Email : accraf@orange.fr  
Dept : 51 - FRANCE 

BASE ULM
ST-EXUPERY

Centre formation homo-
logué, pendulaire, mul-
tiaxes, autogire, brevet, 
instructeur, travail aérien, 
réactu facteur humain.
Tél. 05-53-95-08-81
www.ulmstex.com
Dept : 47 - MONTPEZAT
FRANCE

DEVENEZ INSTRUCTEUR
Formation instructeur mul-
tiaxe, pendulaire, formation 
travail aérien DNC, FH, ac-
tualisation instructeur.
ulmfourques@aol.com
Tél. 06-03-49-82-31
www.ulmfourques.fr  
Dept : 47 - FRANCE 

CORSICA SKY

Découvrez la Corse vue 
du ciel, sur Ajaccio et 
base ULM de Chiuni 
(Cargèse), un cadre entre 
mer et montagne.
Baptême, formation sur 
Savannah.
Tél. 06-16-50-17-34
www.corsicasky.fr
Dept : 20 - FRANCE

 

AUTOGIRE / 
MULTIAXES

AIR DRAKKAR Centre ho-
mologué pour formations 
pilotes et instructeurs.
Revendeur MAGNY & 
AIR COPTER.
Tél. 02-35-91-31-80
ou 06-62-63-31-80
www.ulm-airdrakkar.com
Dept : 76 - FRANCE

 
PARAMOTEUR
PENDULAIRE 3X

École pilotage, Importateur 
Ouest PARAMANIA, fabri-
cant paramoteurs M'PY, Ctre 
techn, essai AIR CREATION, 
CISCOMOTORS.
www.ulmmidipyrenees.com
Tél. 06-75-72-25-52  
Dept : 82 - FRANCE

ÉCOLE PILOTAGE 
HÉLICO

Formation, QT R22, QT 
R44, vol d’initiation, 
prorogation, renouvelle-
ment, formation au PPLH, 
vol de nuit.
Tél. 05-49-90-20-78
www.silvair.fr  
Dept : 86 - FRANCE

FORMATIONS
AERONAUTIQUES 

AERA école Lyon Bron 
FTO F-CE-06-101 PPL-
CPL(A) IR/SE, MEP, QT 
BE 90-200,
Anglais aéronautique.
aera.lyon@cegetel.net
Tél. 04-72-37-39-76
www.aera-lyon.com
Dept : 69 - FRANCE

 

BREVET PILOTE
AUTOGIRE

Passez votre brevet avec 
AIR FLASH AVENTURE. La 
Base École Professionnelle 
du nord de la France. 
Aéroport d'Amiens.
Tél. 06-15-36-89-09
www.ulm-airflash.com  
Dept : 80 - FRANCE

EnviE dE choisir 
son cadeau librement ? 
Le chèque cadeau Air Contact a été ima-
giné pour répondre à toutes les envies ! 
Vous piochez le cadeau de vos rêves parmi 
35 professionnels des loisirs aériens. 
Le chèque cadeau est valable 1 an sur 
toute la France dans plusieurs boutiques 
différentes ou écoles de pilotage, il vous 
donne accès à des milliers d’offres.

Exemple de cadeaux possibles chez 
nos partenaires : Librairie et DVD, GPS, 
casques, radios, montres, bijoux, abonne-
ments magazines, objets de décoration 
et d’exception, lithographies d’un artiste 
de renom, maquettes avions, vêtements 
pilotes, bagagerie, stages perfectionne-
ment, voyages à thèmes… Quels que 
soient ses désirs, ils seront comblés !

Un cadeau 
dans l’air dU tEmps !
Fixez vous-même le montant du chèque 
cadeau en fonction de votre budget. 
Le tout est présenté dans une élégante 
pochette, véritable écrin qui met votre 
cadeau en valeur. À l’intérieur, un bon 
Air Contact avec un guide pour présenter 
tous les professionnels agréés et les milliers 
d’idées cadeaux possibles. 

Entreprises, CE, Associations OFFREZ MALIN !
Avec le Chèque Cadeau Air Contact, offrez 
une prime à vos salariés sans charges socia-
les (événements 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

Faites vous
 offrir un

Chèque Cadeau !



24  x 21 cm - 96 pages 
L’auteur nous raconte 
Andromède, la Grande 
Ourse, Hercule... Il nous
dévoile quelques secrets 
du ciel. Livre illustré avec 
une carte céleste mobile.

14,8 x 21 cm - 148 pages 
Jean Belotti, ancien pilote 
de ligne à Air France, 
18 700 heures de vol, 
raconte des anecdotes 
survenues à des navigants 
et passagers.

21 x 29,7 cm - 254 pages 
Les informations indispen-
sables à la pratique de la 
montgolfière. Un ouvrage 
très largement illustré de 
photographies, cartes et 
schémas.

21 x 27 cm - 160 pages 
600 photos pour présenter
l’histoire du cerf-volant 
sous un angle culturel et 
symbolique. Des plans de 
cerfsvolants simples et une 
étude à travers le monde.

TiTre Prix QTÉ Prix

SouS ToTal

FraiS de PorT *

ToTal

BON DE COMMANDE - La Librairie

À retourner accompagné de votre règlement à Ciel & Plume
352 rue Victor Hugo - 42120 COmmELLE VErNAy - FrANCE
Pour toute information complémentaire : 
Tél. 04-77-72-32-25 ou info@air-contact.com
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21 x 29,7 cm - 350 pages 
L’outil pour acquérir 
les connaissances indis-
pensables et piloter en 
sécurité. Un ouvrage qui 
s’adresse tant à l’élève
pilote qu’au pilote confirmé.

208 pages 
Avec les avions Jodel naît
l’aviation légère française.
L’histoire de Messieurs
Delemontez et Joly et de
leurs avions.

CD ROM 
Toute la phraséologie offi-
cielle français/anglais pour 
la sécurité de chacun et 
vous ouvrir les portes d’une 
grande liberté de vol.
Pour PC windows 98-Me-XP.

21 x 29,7 cm - 80 pages 
Ce manuel s'adresse 
à un large public : curieux, 
néophytes ou spécialistes 
(pilotes, ingénieurs, 
mécaniciens, professeurs 
d'aéronautique).

 35 b  30 b  46 b  34 b 

21 x 29,7 cm - 220 pages
Apex, cellule de planeur 
ou d'avion, réservoirs, 
capots moteurs, carénages 
de roues, lame de trains 
d'atterrissage, gouvernes, 
verrières, réparations, etc.

17 x 24 cm - 128 pages 
"Lire" le ciel… Mais aussi
les cartes météo, décrypter
et analyser les messages
d'observation et de 
prévision.

24 x 17 cm - 352 pages 
La 2e édition très attendue
du livre de José ORTEGA.
La bible du pilote paramo-
teur : mécanique de vol,
aérologie et météorologie,
réglementation.

30,5 x 24 cm - 160 pages
Un ouvrage pour tous les
amoureux de la montagne
et des Alpes en particulier.
Plus de 130 photos !

 65 b  22 b  35 b 

 52 b 

17 x 24 cm - 120 pages 
Un avion qui aurait fait
rêver Jules Verne… 
L'histoire de plus de quinze
ans de réflexions et de 
péripéties, d'audaces et de
défis.

17 x  24 cm - 232 pages 
Cet ouvrage regroupe des
questions à choix multiples
et prépare à l'examen 
théorique du pilote privé 
avion.

21 x 29,7 cm - 292 pages 
Diplômes, l'envol, 
l'approche, l'atterrissage.
Réglementation, perfor-
mances, radiotéléphonie,
météorologie. Vols inhabi-
tuels et en campagne.

9 x 11 cm - 48 pages 
Pour enfants 6 à 10 ans. 
Une petite boîte avec livre + 
matériel pour le pliaged'avi-
ons papier et l'assemblage 
de maquettes. + notions 
historiques sur l'aviation.

 20 b  26 b  37 b  11 b 

NOM :  PRÉNOM :  
ADRESSE :
CODE POSTAL : VILLE : PAYS :
TÉL : FAX : E.MAIL : 

* Frais de port France Métropolitaine : moins de 35 € : 7 € / De 35 € à 100 € : 9 € /
plus de 100 € : 10 € - Pour tout autre PAYS d'Europe : majoration 9 €

plus de choix et commande possible 
sur www.air-contact.com

Envie d'un livre !



Un bijou  exclusif et original…
pour faire plaisir ou étonner !

BON DE COMMANDE - L’atelier Bijoux

Pendentif
22232AG
  85 b 
Pendulaire
Longueur : 1,4 cm
Envergure : 3,4 cm

Pendentif
21152AG
  31 b 
Parachute
Hauteur : 2,3 cm
Largeur : 0,9 cm

Pendentif
21154AG
  25 b 
Hélice
Longueur : 2,8 cm
Hauteur : 0,7 cm

Pendentif
22116AG
  75 b 
Parapente
Hauteur : 2,6 cm
Largeur : 2,2 cm 

Pendentif
22174AG
  63 b 
Montgolfière
Hauteur : 1,7 cm
Largeur : 0,8 cm 

Pendentif
17037AG
  33 b 
Hélicoptère
Longueur : 3 cm
Hauteur : 1,2 cm

Pendentif
23080AG
  71 b 
Fusée
Hauteur : 2,6 cm
Largeur : 1 cm 

Pendentif
17026 PAG
  46 b 
Avion à Hélice
Longueur : 1,9 cm
Envergure : 2,5 cm

Bijoux réalisés par un Maître Bijoutier Français

Pendentif
22120AG
  57 b 
Avion de Chasse
Longueur : 3,2 cm
Envergure : 1,9 cm

Pendentif
17027AG
  38 b 
Concorde
Longueur : 3,5 cm
Envergure : 1,5 cm

Pendentif
23047AG
  55 b 
Grand Jet
Longueur : 2,9 cm
Envergure : 2,8 cm

Pendentif
22224AG
  48 b 
Grand Planeur
Longueur : 3,1 cm
Envergure : 5,2 cm

Pendentif
22119AG
  41 b 
Petit Jet
Longueur : 2,7 cm
Envergure : 1,9 cm

Pendentif
21259AG
  35 b 
Petit Planeur
Longueur : 2,2 cm
Envergure : 4 cm

NOM :  PRÉNOM :  
ADRESSE :
CODE POSTAL : VILLE : PAYS :
TÉL : FAX : E.MAIL : 

Pendentif
22141AG
  52 b 
Aiguille
de Parachute
Hauteur : 3,9 cm
Largeur : 1,2 cm 

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.

Bracelets

Chaine 32023AG
  15 b 
Argent - 45 cm

Pendentifs Cordons 
et chaînes

N'oubliez pas de préciser la couleur
pour les cordons soie.

Bracelet
17026BAG
  46 b 
Avion à Hélice avec Cordon Soie
(couleur au choix)
Avion : Longueur : 1,9 cm Envergure : 2,5 cm

Boucles d’oreilles clou
  37 b 
09044AG - avion hélice
Avion : longueur : 1 cm - envergure : 1,3 cm

09045AG - avion concorde
Avion : longueur : 1,4 cm - envergure : 0,8 cm

Boucles

Cordon 32032SAG
  8 b 
En soie. Au choix : rose, bleu, noir
ou blanc - 42 cm

Boucles d’oreilles
pendantes
  67 b 
15044AG - avion hélice
Avion : longueur : 1 cm - envergure : 1,3 cm

15044AG - avion concorde
Avion : longueur : 1,4 cm - envergure : 0,8 cm
Longueur chaîne : 1 cm

inTiTulÉ rÉF. Prix QTÉ Prix

SouS ToTal

FraiS de PorT *

ToTal

À reTourner accomPagnÉ de voTre règlemenT À  ciel & Plume
352 rue victor Hugo - 42120 commelle vernay - France
Pour toute information complémentaire :
Tél. 04-77-72-32-25 ou info@air-contact.com
* Frais de port France Métropolitaine : moins de 35 € : 7 € / De 35 € à 100 € : 9 € /
plus de 100 € : 10 € - Pour tout autre PAYS d'Europe : majoration 9 €



MA PETITE ANNONCE1
TITRE intitulé ou  marque
(parution en gras)

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 DEPT. PAYS Tél.C

RAISON SOCIAlE :
M./Mme/Melle NOM :  PRéNOM :  
ADRESSE : 
CP : VIllE :  PAYS :
Tél. E-MAIl : FAX :
SPORT(S) AéRIEN(S) PRATIqué(S) : 

a/ Forfait 5 lignes  =  C
b/ Encadré + fond de couleur (journal seulement) : 15 C x  MOIS =  C
c/ photo (**) :  15 C x  MOIS =  C
d/ domiciliation (***) :  25 C x  MOIS =  C

o par CB ou VISA n° __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
 validité __/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme visuel au dos de votre carte __/__/__/
o par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)
o par mandat  oje désire recevoir une facture (professionnels uniquement)

TARIFS FORFAIT 5 LIGNES JOURNAL INTERNET

¡ AVION                          ¡ PLANEUR         ¡ MONTGOLFIÈRE   ¡ VACANCES
¡ HÉLICOPTERE              ¡ MULTI-AXES                                        ¡ IMMOBILIER 
¡ MOTOPLANEUR           ¡ AUTOGIRE

¡ 45 C

¡ 90 C

GRATUIT

GRATUIT

¡ PARAPENTE                 ¡ PARAMOTEUR  ¡ PARACHUTISME    ¡ PENDULAIRE
  

¡ 30 C
¡ 60 C

GRATUIT 
GRATUIT

¡ OFFRE D’EMPLOI        ¡ FORMATION      ¡ LIVRE/INFORMATIQUE
¡ DEMANDE D’EMPLOI  ¡ PIÈCES/ACCESSOIRES   ¡ AGENDA   ¡ MESSAGES 

¡ 15 C
¡ 30 C

GRATUIT 
GRATUIT

 1 mois 

 3 mois 

 1 mois 

 3 mois 

 1 mois 

 3 mois 

MON PRIx2

MON RéGLEMENT3

JE PASSE MON ANNONCE

VOTRE ANNONCE
à partir de 0 H !

Date et signature obligatoires

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

+33(0)4 77 72 39 79 
(Fax : paiement par CB)

Ciel & Plume 
352 rue Victor Hugo

42120 COMMELLE VERNAy - FRANCE

www.air-contact.com

C’EST PLUS RAPIDE !

ATTENTION : Date limite d’enregistrement
par nos soins le 11 du mois,
pour parution le mois suivant.

Vendez ou achetez malin !
VOTRE PETITE ANNONCE LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHÉ 
= 12 000 EXEMPLAIRES  EN FRANCE (ENVOI GRATUIT PROS ET CLUBS)
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www.meeting-roanne.net Organisateur : ICAR
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