Adresse d'envoi de ce formulaire :

A'air parachutisme

Régis et Claire DUFOUR

4, rue clos des pommiers

50660 QUETTREVILLE sur SIENNE

Tél : 06 98 86 04 33

Inscription SAUT INIT OA TRAD - Aair parachutisme

(Ecole agrée FFP aair-parachutisme.fr)

1 SAUT D'INITIATION SOLO, ouverture automatique (OA)


379 € TTC

(Tout est inclus : Licence-Assurance, formation, matériel de saut... )

1 tee-shirt A'air parachutisme et 1 diplôme personnalisé offert à l'issue du saut !
15 ans minimum révolu, autorisation parentale pour les mineurs
Visite médicale de moins de 3 mois a passer avant inscription chez votre médecin.
LIEU DE FORMATION et de SAUT : Aérodrome de LESSAY (50) en bordure de mer !

Date de réception : (Rempli par A'air)

Formation théorique au sol certains vendredis et saut le WE consécutif

________ / _________/ ______________

Coordonnées du SAUTANT

(C'est le sautant lui-même qui doit remplir cette fiche d'inscription et la signer impérativement en bas à droite)

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Date naissance :

Tél

(Mini 15 ans révolu)

Mail :

Ville :

(Portable si possible) :

Profession :

Poids :

Taille :

(Max 85 kg)

Formule de règlement au choix

Si chèque, le mettre à l'ordre de « A'air parachutisme » Ni échangeable, ni remboursable.

Espèces

<= Soulignez le mode de paiement choisi. Vous pouvez « panacher » votre règlement.

/

Chèque banque ou postal

/

Chèque vacances ANCV

Formule 1 : Joindre la totalité TTC
Formule 2 : Joindre la totalité TTC

(En 3 fois sans frais)

Formule 1: Encaissement de votre règlement à réception.

-

 379 Є TTC

(379,00 €, licence-assurance incluse)

 379 Є TTC

(126,00 + 126,00 + 127,00 €, licence assurance incluse)

Formule 2 : 1er chèque encaissé à réception et les 2 autres mois par mois suivant.

Dates de formation au sol et de sauts en parachute solo / Lieu des cours et des sauts : Aérodrome de Lessay (50)
Avant inscription passez d'abord votre visite médicale avec votre médecin habituelle pour savoir si vous êtes apte au saut.
Validitée visite médicale : 3 mois maximum
Une fois votre visite médicale obtenue, vous pourrez nous envoyer ce formulaire et nous déterminerons ensemble votre premier WE de formation, incluant le vendredi.
Les places sont limitées, nous appeler auparavant au 06 98 86 04 33 pour déterminer la date de votre formation au sol. (Prévoir un vendredi)

Joindre obligatoirement avec ce formulaire : Le règlement total en 1 ou 2 chèques, 1 photocopie de votre carte d'identité, l'original de votre certificat médical datant de
moins de 3 mois par votre médecin habituel (Nous consulter)+ 2 photos d'identité obligatoires et 1 autorisation parentale si moins de 18 ans.

Tout dossier non complet sera rejeté, merci de votre compréhension. (Pour les sauts, seule la météo décidera ou non d'un report éventuel.)

Vous nous avez connu comment ?

« Pour nos stats... Merci beaucoup ! »

Toute première fois que vous avez entendu parler de nous ? : Internet, ami, famille, déjà fait un saut, affiche cinéma, flyers, carte visite, page jaune, salon, marché de Noël...

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV) – ECOLE A'AIR NORMANDIE PARACHUTISME 2014 – FORMATION SAUT INIT TRAD
(Siret A'air parachutisme: 419402540 00035)

Poids impératif et maximum du sautant : 85 kg. Il faut 15 ans révolu minimum pour sauter en parachute solo et une autorisation parentale écrite pour les moins de 18 ans.
Une visite médicale obligatoire de moins de 3 mois est obligatoire chez votre médecin habituel sous réserve que ce dernier consulte la Fédération Française de parachutisme
ou consulte sur Internet le site de la « FFP ». Le SAUT D’INITIATION n'est pas échangeable et n'est jamais remboursable pour quelques raisons que ce soit. Il est donc
important de passer d'abord votre visite médicale avant de vous inscrire pour savoir si vous êtes apte. La moindre prise d'alcool (Bières ou autres) ou de substances illicites
24 heures minimum avant votre formation et vos sauts, annulera votre saut d’initiation sans remboursement possible. L'heure de rendez-vous n'est pas l'heure du saut, vous
avez choisi de pratiquer un sport passion, prévoyez alors votre WE entier à la pratique du parachutisme. L'organisateur de séance pourra décider du report de votre saut en
cas de mauvaises prévisions météo ou tout autres raisons indépendantes de notre volonté (Panne avion, maladie...) sans contrepartie financière de notre part.
RETRACTATION (Article L-121-20 du code de la consommation). Le sautant dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date de réception de ce formulaire, le cachet de la
poste faisant foi, en nous écrivant en courrier RAR à : A'AIR PARACHUTISME – Régis DUFOUR - 4 rue Clos des Pommiers - 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE. Le
remboursement sera dû dans un délai maximum de 14 jours par chèque bancaire envoyé par la Poste en AR si le délai de rétractation n'est pas dépassé. INFORMATIONS
LEGALES Les renseignements des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations sont indispensables pour le
traitement et l'acheminement des commandes. L'élève-client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui le concerne. Notre mail en cas de besoin : contact@aair-parachutisme.fr
« Lu et approuvé CGV » (Merci de recopier) :

Date du jour

Signature obligatoire de l'élève

