CONDITIONS GENERALES
Pour vivre ou faire vivre ces instants magiques sans limite d’âge, sans contraintes fastidieuses, il vous suffit de nous retourner
le formulaire de réservation.

METEO
Nous essayons de respecter au mieux les horaires fixés afin d’optimiser votre temps, mais le saut dépendant étroitement des conditions météorologiques,
vous devez prévoir de lui consacrer la demi-journée ou la journée complète. Le pilote tandem, en charge de votre saut pourra à tout moment décider de son
report ou de son annulation, pour des raisons de sécurité. Cette décision de différer ou reporter le saut ne peut en aucun cas être un motif de remboursement
de la réservation.
MEDICALES
Vous devez certifier être en bonne forme physique, ne pas avoir 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 souffrir d’hémophilie ou de type
particuliers de maladie et ne pas être enceinte. Ne pas avoir effectué de plongée profonde dans les 48h, ni avoir consommé d’alcool ou produits stupéfiants
dans les 6h précédant le saut. Se prémunir en cas de doute d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du parachutisme en tandem, délivré
par un médecin. Celui-ci n’est pas obligatoire, mais conseillé pour les personnes pouvant présenter des contraintes à l’activité. Au-delà de 70 ans, il est
exigé.Vous devez être conscient et reconnaître que le saut en parachute tandem comme toute activité, même s’ils sont extrêmement rares, peut occasionner
des risques de blessures physiques et des sensations psychologiques très intenses.
REGLEMENTATION
Une fois le rendez-vous fixé en fonction de vos souhaits et de nos disponibilités, nous vous demandons un préavis de 72h en cas d’empêchement, afin de
libérer le créneau et planifier un autre rendez-vous sans frais supplémentaires. En deçà, les arrhes de 90€ seront retenues. Les sauts sont proposés à toute
personne sans limite d’âge. Prévoir une autorisation parentale signée du représentant légal pour les mineurs. Pour les passagers tandem présentant un poids
supérieur à 95 kgs, le saut reste possible sous certaines conditions, physiques et météorologiques (nous contacter). Dans ce cas, le porteur tandem en charge
de votre saut pourra à tout moment décider de son report pour des raisons de sécurité.
Pour des raisons de sûreté aéroportuaire et afin de permettre l’accès dans la zone contrôlée, il vous sera demandé lors des formalités administratives faites le
jour du saut, une photocopie de pièce d’identité de la personne sautant (carte d’identité, passeport). Elle sera conservée par Speedair.
VIDEO
Dans le cas du choix d’un reportage vidéo et sauf avis contraire de votre part, nous disposons d’un droit d’usage sur les images réalisées. Dans tous les cas,
les supports utilisés resteront exclusivement notre propriété et pourront servir de support publicitaire à notre profit.
D’expérience il est conseillé de prendre l’option vidéo car ce n’est pas une activité que vous referez tous les jours et souvent les gens regrettent après le
saut. Pour la personnalisation sonore de votre vidéo, prémunissez-vous de vos choix musicaux sous format USB (3 à 4 musiques). A réception de votre
DVD, il est conseillé d’en faire une copie sur support personnel. Pour information, votre montage complet sera conservé 1 mois par le concepteur. Au-delà
toute réédition vous sera facturée 30€ et ne peut être garantie de conservation. Speedair vous informe que l’option vidéo est assurée par des prestataires
indépendants et ne pourra être tenu pour responsable en cas de défaillance technique de la part du vidéaste (panne matérielle, incident divers etc…).
Toutefois la prestation non réalisée ne sera pas réglée et Speedair fera, autant que possible, le nécessaire pour satisfaire le client. L’option vidéo est à cocher
sur le formulaire et peut n’être réglée que le jour du saut.
CONDITIONS TARIFAIRES (en vigueur à compter 01 janvier 2015 TVA à 20%)
Nos tarifs sont TTC. Ils incluent la TVA, l’assurance responsabilité civile transport aérien (convention de Varsovie), la formation préalable avant le saut, le
matériel spécialisé fourni et s’entendent pour un saut en tandem. Membre d'une association de gestion agréée par l'administration fiscale, le règlement par
chèque et chèques vacances (Lorient uniquement) est accepté. Les arrhes ou le versement total du saut selon option sont encaissables avant la réalisation du
saut. Speedair peut vous faciliter le paiement en deux ou trois fois encaissables avant la réalisation du saut.
Saut en parachute tandem :

275 €

Option vidéo sur DVD :
110 €
Option vidéo sur DVD + photos (100 env) :
140 €
Option remboursement (en cas d’annulation) :
50 €
Option vidéo VIP :
210 €
Supplément bord de mer :
20 €
Rappel : le règlement de l’option vidéo et supplément bord de mer
ne se fait que le jour du saut
En cas d’annulation de saut de notre part sans pouvoir vous proposer de dates ultérieures sur l’année ou l’année suivante, Speedair s’engage à vous
rembourser les sommes versées. Aucun remboursement n’est envisageable en cas d’annulation de votre part, sauf si option remboursement souscrite.
En cas de non contact de votre part vers Speedair et de non réalisation du saut durant la validité du dossier (1 an) pour des raisons vous incombant, sous
conditions tarifaires (50€), les arrhes ou billet cadeau sont prolongeables d’un an.
Si je prends l’option remboursement je règle 50€ supplémentaires à mon choix. Cette option est totalement indépendante du prix du saut. Elle permet, en cas
de changement d’avis ou d’annulation de votre part, le remboursement des sommes versées (arrhes 90€ ou saut 275€).
Lors des posés hors aéroport, en bord de mer, il vous sera demandé un supplément de 20€ pour Guidel, payable uniquement le jour du saut.

MODALITES DE RESERVATION
Il vous suffit de nous renvoyer le formulaire de renseignements, dument rempli, accompagné du règlement selon l’option choisie ci-dessous (choix 1 ou 2),
à l’adresse indiquée en bas de ce formulaire. Votre réservation sera enregistrée dès réception de notre part du formulaire et vous recevrez un récépissé
accompagné des modalités pratiques pour le saut. Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de Speedair parachutisme.
Choix 1 (pour vous-même et sans billet cadeau) : joindre 90€ d’arrhes.
Choix 2 (pour offrir et recevoir un billet cadeau) : joindre la totalité du saut soit 275€.
BILLET CADEAU
Si vous souhaitez offrir une surprise pour une occasion particulière, il est possible de recevoir un billet cadeau à offrir le jour de votre choix. Pour que l’effet
soit garanti, nous vous expédierons le billet cadeau à l’adresse de votre choix. Il devra être présenté à l’organisateur le jour du saut. Il sera valable à la date
indiquée sur celui-ci, mais pourra être modifiée pour convenance personnelle de l’intéressé après entente avec l’organisateur. Si vous ne pouvez définir de
date de saut lors de l’achat du billet cadeau, celui qui le recevra en cadeau prendra directement contact avec Speedair pour fixer une date de saut. Il est
valable un an à partir de la date indiquée sur le formulaire que vous remplissez. Il est non remboursable (sauf si option remboursement choisie sur
formulaire) mais peut être transmis à une tierce personne. Il est prolongeable un an moyennant la somme de 50€.

