Parachutisme Montpellier
Partie réservée, ne rien inscrire

Fiche d inscription

N:
D:
M:

/

/

Coordonnées du Bénéficiaire
NOM: …………………………...

Prénom:…………………….……

Age: ………………..
Poids:
….. kg
Taille:……...
Adresse: ………………………………………………………………… ……………………………………………..
Complément Adresse: …………………………………………………………………………….…………
Code Postal: ……………
Ville: ……………….
Tél: …………………..
Port: …………………………… Email: ……………………………………………….

La Formule choisie
PARACHUTISME:

Saut Tandem (250€)

Option Vidéo sur DVD(90€)
Option Vidéo + photos HD (120€)
Option Champagne Frais au posé (50€)
Option baptême simulateur de chute libre (70€)

Saut d’initiation PAC avec montage vidéo (390€)
Formation PAC 10 sauts* (1250€)
Formation PAC+brevet A *(1550€)
Formation PAC 10 sauts* + préparation en soufflerie (1450€)
(inclus 10 minutes de vol en soufflerie soit l’équivalent de 10 sauts avant d’attaquer le stage pac)
*hors licence assurance (tarif fédéral)

La Drop Zone
Réservation « open » - Date et lieu à convenir ultérieurement, ne pas cocher de lieu
OU

Date envisagée: …….. ……..
Avignon/Pujaut
Gap/Tallard
Stage Maroc

Date de report possible: ………….
Praloup/Barcelonnette
Aix en Provence (+40€)
Stage Kenya

—> En renvoyant cette présente fiche j’accepte les conditions générales de vente
-> (voir site internet)
SIGNATURE:

Réservation:
Pour réserver le saut, merci d’envoyer la fiche d’inscription ainsi qu’un chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de
VERTICALWIND, à l’adresse suivante:
VERTICALWIND
7 rue d’Arnette
13500 CARRO
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 certificat médical 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 sweatshirt 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 (se renseigner)

