PARACHUTISME 71 SARL – AERODROME -71530 CHAMPFORGEUIL – 03 85 43 40 87– INFO@PARACHUTISME71.COM

BC N° _ _ _ _ _

Date d’expiration : ________________________ (validité d’1 année)

- NOM DU BENEFICIAIRE du bon cadeau : ________________________________________________

Tél du bénéficiaire : _______________________ Age, Poids et taille : ____________________
- ACHETEUR (vous) : __________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tél : _________________ E-mail : _______________________________________________
POUR RECEVOIR VOTRE BON RAPIDEMENT, BON CADEAU PAR EMAIL: oui

non

- PAIEMENT : A l’ordre de Parachutisme 71. Les chèques sont encaissés tous les 15 du mois.
Tient lieu de reçu. Merci de faire une copie du document

COCHER

Saut en parachute Tandem (inclus prestation moniteur)

270 euros

OPTION 1 - VIDEO embarquée, (fichiers bruts sans
montage sur Clef USB
Règlement CH 

ESP 

MONTANT

Ou + 100 euros
TOTAL

euros

Où avez-vous trouvé les coordonnées de PARACHUTISME 71 ?
- Bouche à oreilles  - Office tourisme  - Aérodrome  - Flyer  - Affichage  - Journal gratuit 
- Annuaire PAGES JAUNES -

Publicité Bus 

- Autre, merci de spécifier : _____________________

- Internet, merci de spécifier : pages jaunes.fr  , google , ou autres : ______________________________

- INFORMATIONS ET CONDITIONS : A LIRE ATTENTIVEMENT.
-

Présentation le jour du saut d’un certificat médical de non contre-indication au saut en parachute daté de
moins de 3 mois. (délivré par un médecin généraliste pour le tandem ou par un médecin agréé Fédération Française
de Parachutisme pour la PAC et le SI PAC, voir www.ffp.asso.fr)

-

-

-

-

Le saut dépendant étroitement des conditions météorologiques, le bénéficiaire devra donc prévoir de lui
consacrer la demi-journée ou la journée complète, l'horaire communiqué étant celui de votre arrivée sur
place. Le pilote tandem en charge de votre saut pourra à tout moment décider de son report ou de son
annulation pour raisons de sécurité.
Santé : être en bonne forme physique, n'avoir pas eu récemment d'accident, ne pas suivre de traitement
médical, ne pas souffrir de problèmes aux membres inférieurs, à la colonne vertébrale, cardiaques, ORL,
de perte de connaissance ou d'épilepsie, ne pas avoir effectué de plongée sous marine depuis 24 heures
et ne pas être sous l'emprise d'un état alcoolique. Le saut en parachute-tandem, comme toutes les
activités, peut engendrer des risques d'ordre physique. Pour des raisons de sécurité, nous n’acceptons
pas les personnes excédant 95 kg
Sauf offre promotionnelle spécifique, ce bon cadeau est valable une année à partir de sa date d’édition et
comporte une date d’expiration. Passé le délai indiqué, la somme versée ne donnera droit à aucun
remboursement ni report. Le bon est remboursable ou transmissible pendant toute sa durée de validité.
Une déduction de 50 euros sera retenue pour les frais de traitement.
Le saut sera considéré comme effectué si la personne ne se présente pas au RENDEZ-VOUS convenu.
Aucun remboursement ni report ne sera accordé.

Mention « Lu et approuvé » et signature du client

Pour recevoir votre bon cadeau sous dix jours,
merci de retourner cette demande accompagné du règlement à :
PARACHUTISME 71 SARL – AERODROME -71530 CHAMPFORGEUIL
03 85 43 40 87– INFO@PARACHUTISME71.COM
Formulaire avril 2012

