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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

NOM   ____________________________    Prénom _____________________________  

ADRESSE : _________________________________________________________________  

Tél. ______________________________  E-mail ______________________________  

Date naissance : ____________________  Allergie connues ______________________  

N° licence :      ______________________      Brevet : A     B     B1     B2     B3         

Bi4     B4     Bi5     B5    BPA     WS1     WS2     WS3     C    D         

Nombre total de sauts   _______________       Nombre de sauts 3 derniers mois : ________  

Poids       __________________________          Taille  _______________________________  

Personnes à contacter en cas de besoin, indiquez un numéro de téléphone : 

1. NOM ______________________ Tél : _________________________________________  

 

PARACHUTE PERSO:  

Container                        Principale                     Réserve                     Déclencheur………………  

  si cypres, révisé le  ___________________ Date pliage secours : _____________________  

 
Merci de prendre connaissance des conditions de pratique sur notre centre:  

- Vous devez être titulaire d’une assurance couvrant votre responsabilité civile parachutiste sans aucune 
restriction en France et avoir en votre possession les documents exacts et conformes concernant vos sauts 
et l’ensemble de votre matériel. 
- Vous devez avoir fait effectué sur votre matériel tout contrôle, révision, entretien et modification exigé par 
les constructeurs conformément aux bulletins service (sac harnais, voile, ouvreur automatique). 
- Vous devez avoir pris connaissance de toutes les règles administratives et techniques ainsi que les textes 
en vigueur et vous conformer strictement et en toutes circonstances aux règles relatives à la pratique du 
sport parachutiste et aux règles en vigueur sur notre centre. 
- Vous devez être en bonne santé physique et mentale et rien ne doit affecter votre capacité à participer en 
pleine conscience au parachutisme ou aux activités connexes. L’absorption d’alcool et autres substances 
illicites est formellement interdite avant et pendant la pratique de notre sport. 
- Nous vous informons que la pratique du parachutisme sportif comporte des risques particuliers et 
importants de blessure ou de mort et en tant que pratiquant, vous les acceptez en connaissance de cause, 
et vous vous engagez en conséquence à adopter en toutes circonstances un comportement susceptible de 
les réduire du mieux qui soit possible. 
- Nous vous informons que la responsabilité du transporteur vis à vis de la personne transportée prend effet 
à l’instant de l’accès à bord de l’aéronef et s’arrête au moment ou cette personne quitte l’avion, et que 
l’inscription sur le manifest de passagers établi par le transporteur vaut titre de transport. 
- Vous vous engagez à participer uniquement à des activités en adéquation avec votre niveau technique 
personnel, et à observer en toutes circonstances la plus grande prudence et vigilance aussi bien durant la 
phase de chute que durant la descente sous voile. 
- Vous acceptez que les films ou images de votre personne réalisés au sol et en chute puissent être utilisés 
lors de projections publiques ou dans un but publicitaire ou commercial. 
 
DATE, signature avec la mention « lu et approuvé » 
 
 

Licence Carte Terrain Association Contrôle Matériel Briefing/rappel 
 
 
 

 


