PARTIE RÉSERVÉE, NE RIEN INSCRIRE

N:
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NOM
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/
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POIDS
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TAILLE

POIDS SUPÉRIEUR À 90 kg
MERCI DE NOUS APPELER

ADRESSE

CP

VILLE

EMAIL
TEL

SAUT TANDEM

PORT

STAGE PAC 10 SAUTS

SAUT D’INITIATION

ARRHES 100€

ARRHES 300€

(POUR AIX-EN-PROVENCE 60€)

OPTIONS :
VIDÉO HD (100€)
VIDÉO HD +
PHOTOS HD (120€)

La totalité du prix du saut
d’initiation est déductible du
stage PAC, si vous souhaitez
continuer la chute libre.

ARRHES 300€

CERTIFICAT MÉDICAL FRANÇAIS OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES FORMULES

AVIGNON / PUJAUT

PRALOUP / BARCELONETTE (+40€)

GAP / TALLARD

AIX EN PROVENCE (+40€)

DATE ENVISAGÉE

STAGE PAC 15 SAUTS

+ BREVET A

*HORS LICENCE ASSURANCE (TARIF FÉDÉRAL)

STAGE MAROC
(ENTRE JAN ET FÉV)

DATE DE REPORT POSSIBLE

RÉSERVATION « OPEN » > Date et lieu à réserver ultérieurement (ne pas cocher de lieu)

FAIT À [LIEU] :

SIGNATURE :

LE [DATE] :
En renvoyant cette présente fiche, j’accepte les conditions générales de vente >> voir site internet

RÉSERVATION
Pour réserver le saut, merci d’envoyer la fiche d’inscription ainsi qu’un chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de
UnivAIR Parachutisme, à l'adresse suivante:

VERTICALWIND Aérodrome 30131 PUJAUT
En cas de non présentation le jour du saut et sans prévenir au minimum 48h à l’avance, les arrhes ne seront pas
remboursées. Il est aussi possible de régler la totalité du montant afin de ne rien avoir à payer le jour du saut
Par ailleurs, nous rappelons qu’un cer tificat médical français de non contre indication à la pratique du
parachutisme ou du saut tandem doit être impérativement présenté sur place. (ne pas l’envoyer)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Renvoyer la présente fiche d’inscription implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente.
Ces dernières sont consultables sur notre site internet. Le demandeur s’engage par ailleurs à les avoir lues.
Extraits:
« Sont acceptés, chèques (en prévoir plusieurs si possible) et espèces uniquement »
« Verticalwind se réserve le droit de reporter ou annuler le saut pour raisons techniques, météo ou autres, et ce
sans aucun frais pour le client. En cas de report ou d’annulation, Verticalwind ne sera pas redevable des frais
engagés par le client pour se rendre sur place, résider sur le centre de parachutisme ou tout autre lieu »
« Au bout de 10 mois, le chèque de réservation est encaissé mais la réservation reste valable 14 mois
supplémentaires »
« En cas de non disponibilité, le saut peut être cédé à un tiers sans frais, afin d’éviter de perdre le bénéfice de la
réservation. En cas d’annulation, la totalité du prix du saut ou de la formation sont remboursés moins les frais de
réservation de cent euros. »

MÉTÉO
Si les conditions météorologiques ou aérologiques ne permettent pas de garantir des conditions optimales de
sécurité (orages, vent, pluie, turbulence), les sauts seront reportés, le moniteur étant la seule personne habilitée à
prendre ce type de décision.
Un point météo sera systématiquement fait la veille du saut aux alentours de 18h et vous serez recontacté.
En cas de doute, il convient d’appeler la veille du saut pour confirmer ou repousser le rendez vous.
Verticalwind ne peut être tenu responsable si les conditions obligent à ajourner les sauts.

ASSURANCE
Les sauts en tandem et les sauts d’initiation sont proposés assurance incluse.
Pour les formations PAC, la licence assurance est en supplément pour permettre de choisir la durée de validité
souhaitée. Si pour des raisons personnelles ou professionnelles vous souhaitiez prendre un complément
d’assurance, merci de nous en informer.

TENUE
Pour les baptêmes tandem, il convient de se présenter dans une tenue « à l’aise » (short, tee-shirt en été;
pantalon sweat- shirt en hiver).
Pour les sauts d’initiation PAC, combinaison de saut, lunettes, altimètres sont prêtés pour la durée du saut.
Pour la formation PAC complète, combinaison de saut et altimètres sont prêtés pour la durée de la formation.
Un carnet de saut sera offert
Pour tous types de saut, prévoir des chaussures sans crochet métallique, baskets basses de préférence.

HORAIRE
L’horaire de saut est donnée à titre indicative. Au vu des très nombreuses contraintes, prévoir 1/2journée pour le
saut tandem. Pour les autres sauts se renseigner directement avec le moniteur.
Quelque soit l’horaire prévu de saut, il ne convient pas de se présenter au rendez vous « le ventre vide ».
Une restauration légère est proposée sur la plupart des centres.

GABARIT
Pour les poids de plus de 90kg, les tarifs indiqués peuvent être soumis à supplément.
Nous appeler impérativement

www.verticalwind.fr

