CONDITIONS GENERALES
Pour vivre ou faire vivre ces instants magiques sans limite d’âgeA sans contraintes fastidieusesA il vous suffit de nous retourner
le formulaire de réservationV
M…T…O
Nous essayons de respecter au mieux les horaires fixés afin d’optimiser votre tempsA mais le saut dépendant étroitement des conditions météorologiquesA
vous devez prévoir de lui consacrer la demiSjournée ou la journée complèteV Le pilote tandemA en charge de votre saut pourra à tout moment décider de son
report ou de son annulationA pour des raisons de sécuritéV 3ette décision de différer ou reporter le saut ne peut en aucun cas être un motif de remboursement
de la réservationV
M…1+3ôL…S
Vous devez certifier être en bonne forme physiqueA ne pas avoir eu récemment d’accidentA ne pas suivre de traitement médicalA ne pas souffrir de problèmes
aux membres inférieursA à la colonne vertébraleA cardiaquesA ORLA de perte de connaissance ou d’épilepsieA ne pas souffrir d’hémophilie ou de type
particuliers de maladie et ne pas être enceinteV Ne pas avoir effectué de plongée profonde dans les 02hA ni avoir consommé d’alcool ou produits stupéfiants
dans les Gh précédant le sautV Se prémunir en cas de doute d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du parachutisme en tandemA délivré
par un médecinV 3eluiSci n’est pas obligatoireA mais conseillé pour les personnes pouvant présenter des contraintes à l’activitéV ôuSdelà de U4 ansA il est
exigéVVous devez être conscient et reconnaître que le saut en parachute tandem comme toute activitéA même s’ils sont extrêmement raresA peut occasionner
des risques de blessures physiques et des sensations psychologiques très intensesV
R…'L…M…NTôT+ON
Une fois le rendezSvous fixé en fonction de vos souhaits et de nos disponibilitésA nous vous demandons un préavis de U6h en cas d’empêchementA afin de
libérer le créneau et planifier un autre rendezSvous sans frais supplémentairesV …n deçàA les arrhes de ç4€ seront retenuesV Les sauts sont proposés à toute
personne sans limite d’âgeV Prévoir une autorisation parentale signée du représentant légal pour les mineursV Pour les passagers tandem présentant un poids
supérieur à çî kgsA le saut reste possible sous certaines conditionsA physiques et météorologiques ênous contacterbV 1ans ce casA le porteur tandem en charge
de votre saut pourra à tout moment décider de son report pour des raisons de sécuritéV
Pour des raisons de sûreté aéroportuaire et afin de permettre l’accès dans la zone contrôléeA il vous sera demandé lors des formalités administratives faites le
jour du sautA une photocopie de pièce d’identité de la personne sautant êcarte d’identitéA passeportbV …lle sera conservée par SpeedairV
V+1…O
1ans le cas du choix d’un reportage vidéo et sauf avis contraire de votre partA nous disposons d’un droit d’usage sur les images réaliséesV 1ans tous les casA
les supports utilisés resteront exclusivement notre propriété et pourront servir de support publicitaire à notre profitV
1’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
sautV Pour la personnalisation sonore de votre vidéoA prémunissezSvous de vos choix musicaux sous format USB ê7 à 0 musiquesbV ô réception de votre
1V1A il est conseillé d’en faire une copie sur support personnelV Pour informationA votre montage complet sera conservé 8 mois par le concepteurV ôuSdelà
toute réédition vous sera facturée 74€ et ne peut être garantie de conservationV 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 êpanne matérielleA incident divers etc…bV
Toutefois la prestation non réalisée ne sera pas réglée et Speedair feraA autant que possibleA le nécessaire pour satisfaire le clientV L’option vidéo est à cocher
sur le formulaire et peut n’être réglée que le jour du sautV
3ON1+T+ONS TôR+Fô+R…S êen vigueur à compter 01 janvier 2015 TVA à 20%b
Nos tarifs sont TT3V +ls incluent la TVôA l’assurance responsabilité civile transport aérien êconvention de VarsoviebA la formation préalable avant le sautA le
matériel spécialisé fourni et s’entendent pour un saut en tandemV Membre dCune association de gestion agréée par lCadministration fiscaleA le règlement par
chèque et chèques vacances êLorient uniquementb est acceptéV Les arrhes ou le versement total du saut selon option sont encaissables avant la réalisation du
sautV Speedair peut vous faciliter le paiement en deux ou trois fois encaissables avant la réalisation du sautV
Saut en parachute tandem 9

280 €

Option vidéo sur 1V1 9
110 €
Option vidéo sur 1V1 I photos ê844 envb 9
140 €
Option remboursement êen cas d’annulationb 9
50 €
Option vidéo V+P 9
210 €
Supplément bord de mer 9
20 €
Rappel : le règlement de l’option vidéo et supplément bord de mer
ne se fait que le jour du saut
…n cas d’annulation de saut de notre part sans pouvoir vous proposer de dates ultérieures sur l’année ou l’année suivanteA Speedair s’engage à vous
rembourser les sommes verséesV ôucun remboursement n’est envisageable en cas d’annulation de votre partA sauf si option remboursement souscriteV
…n cas de non contact de votre part vers Speedair et de non réalisation du saut durant la validité du dossier ê8 anb pour des raisons vous incombantA sous
conditions tarifaires êî4€bA les arrhes ou billet cadeau sont prolongeables d’un anV
Si je prends l’option remboursement je règle î4€ supplémentaires à mon choixV 3ette option est totalement indépendante du prix du sautV …lle permetA en cas
de changement d’avis ou d’annulation de votre partA le remboursement des sommes versées êarrhes ç4€ ou saut 6Uî€bV
Lors des posés hors aéroportA en bord de merA il vous sera demandé un supplément de 64€ pour 'uidelA payable uniquement le jour du sautV

MO1ôL+T…S 1… R…S…RVôT+ON
+l vous suffit de nous renvoyer le formulaire de renseignementsA dument rempliA accompagné du règlement selon l’option choisie ciSdessous êchoix 8 ou 6bA
à l’adresse indiquée en bas de ce formulaireV Votre réservation sera enregistrée dès réception de notre part du formulaire et vous recevrez un récépissé
accompagné des modalités pratiques pour le sautV Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de Speedair parachutismeV
3hoix 8 êpour vousSmême et sans billet cadeaub 9 joindre ç4€ d’arrhesV
3hoix 6 êpour offrir et recevoir un billet cadeaub 9 joindre la totalité du saut soit 6Uî€V
B+LL…T 3ô1…ôU
Si vous souhaitez offrir une surprise pour une occasion particulièreA il est possible de recevoir un billet cadeau à offrir le jour de votre choixV Pour que l’effet
soit garantiA nous vous expédierons le billet cadeau à l’adresse de votre choixV +l devra être présenté à l’organisateur le jour du sautV +l sera valable à la date
indiquée sur celuiSciA mais pourra être modifiée pour convenance personnelle de l’intéressé après entente avec l’organisateurV Si vous ne pouvez définir de
date de saut lors de l’achat du billet cadeauA celui qui le recevra en cadeau prendra directement contact avec Speedair pour fixer une date de sautV +l est
valable un an à partir de la date indiquée sur le formulaire que vous remplissezV +l est non remboursable êsauf si option remboursement choisie sur
formulaireb mais peut être transmis à une tierce personneV +l est prolongeable un an moyennant la somme de î4€V

