EXTRAIT	
  DES	
  CONDITIONS	
  GENERALES	
  (à	
  découper	
  et	
  conserver)	
  
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, chargé 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 prestation.
MEDICALES :
Vous devez certifier être en bonne forme physique et ne pas être atteint de pathologie contre-indiquant la pratique du saut en tandem et particulièrement cardiovasculaires,
ORL, d’épilepsie, d’hémophilie ou tout type de maladie particulier et ne pas être enceinte. Se prémunir en cas de doute d’un certificat médical de non contre indication, délivré
par un médecin. Au-delà de 70 ans, il est exigé. Vous devez être conscient que le saut en parachute tandem, comme toute activité, peut occasionner des risques physiques et
psychologiques intenses. Ne pas effectuer de plongée profonde dans les 48h avant le saut. Ne pas consommer d’alcool ou produits illicites dans les 6h précédant le saut.
REGLEMENTATION :
Une fois le rendez-vous fixé, 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 des 72h, les arrhes de 90€ seront retenues. Les sauts sont proposés à toute personne sans limite d’âge. Prévoir une autorisation parentale signée du/des
représentant légal pour les mineurs. Pour les passagers tandem présentant un poids supérieur à 95 kg, le saut est possible sous certaines conditions (nous contacter). Le pilote
tandem, en charge de votre saut pourra à tout moment décider de son report pour des raisons de sécurité. En cas d’annulation de notre part et sans pouvoir vous proposer de
dates ultérieures sur l’année en cours ou l’année suivante, Speedair vous rembourse les sommes versées. 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 de notre propriété.
TARIFS (en vigueur en 2017, TVA à 20%) :
Nos tarifs sont TTC. Ils incluent la TVA, l’assurance responsabilité civile transport aérien (convention de Varsovie), la formation, le matériel fourni et s’entendent pour un saut
en parachute tandem. Le règlement peut s’effectuer en chèque, espèces ou chèques vacances. Speedair peut vous faciliter le paiement en 2 ou 3 fois. Tout règlement est
encaissable avant la réalisation du saut. Si l’option vidéo est choisie, la cocher sur la feuille de réservation et son règlement pourra intervenir le jour du saut (chèques, chèques
vacances ou espèces). Lors des posés hors aéroport, en ville ou en bord de mer, il vous sera demandé un supplément de 20€, payable uniquement le jour du saut ceci en raison
des frais de loyer sur le terrain et moyens de transport entre la zone en bord de mer et le lieu de décollage, l’aéroport.
BILLET CADEAU ET ARRHES :
Si vous souhaitez offrir une surprise pour une occasion particulière, il est possible de recevoir un billet cadeau sans préciser de date (le règlement total doit être versé soit 280€).
Il est valable un an, reportable par année sous conditions (50€) mais non remboursable sauf si option remboursement souscrite. Dans le cas d’une réservation sans billet cadeau,
les arrhes (90€) sont non remboursables sauf si l’option remboursement souscrite.

 -------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE	
  DE	
  RESERVATION	
  (à	
  renvoyer)	
  
Modalités de réservation
Il vous suffit de nous renvoyer ce formulaire de renseignements
dument rempli accompagné du règlement selon l’option choisie
ci-dessous à l’adresse indiquée en bas. Votre réservation sera
enregistrée dès réception de notre part et vous recevrez un
récépissé accompagné des modalités pratiques pour le saut. Les
chèques doivent être rédigés à l’ordre de Speedair
parachutisme.

1.

 SAUT	
  EN	
  PARACHUTE	
  TANDEM	
  
 OPTION	
  VIDEO	
  	
  
 VIDEO	
  +	
  Photos	
  
 VIDEO	
  VIP	
  

110	
  €	
  
140	
  €	
  
210	
  €	
  

	
  

(à cocher ci dessous et peut être réglé le jour du saut)

 Option	
  bord	
  de	
  mer	
  (région Lorient seulement)	
   	
  20€	
  
 Option	
  remboursement	
  

PERSONNE SAUTANT

	
  	
  280	
  €	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  (en	
  cas	
  d’annulation	
  ou	
  changement	
  d’avis)	
  

	
  50	
  €	
  

NOM : ...................................................................... PRENOM : ............................................................... DATE DE NAISSANCE : .................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................... CP : ......................... VILLE : ...................................
TEL : ........................................................ MAIL : ..................................................... TAILLE : .................. POIDS (précis si > 95 kg) : .......................
PROFESSION : ................................ SITE CHOISI : ................................................................... DATE CHOISIE : ........................................................
(Lorient ou Guidel ou Morlaix)
2. FAITES VOTRE CHOIX
- CHOIX 1 (pour vous-ême) :

Réservation d’un saut (joindre 90€ d’arrhes)

- CHOIX 2 (pour offrir) :

Et recevoir un Billet Cadeau (joindre la totalité du saut soit 280 €) 



Si je choisis l’option remboursement, je verse un complément de 50 € au choix 1 ou 2



Option Vidéo



Option Vidéo + Photos



Option Vidéo VIP



Offert par : .........................................................................................................................................
A l’occasion de : ……………………………………………………………………………………………………...........................
Si choix 2, adresse d’envoi du billet cadeau :
NOM : ....................................................... PRENOM : ............................................... CP : ......................... VILLE : .....................................................
ADRESSE : ................................................................................ TEL : .................................. MAIL : ................................................................................
3.

JE SIGNE LE FORMULAIRE ET L’EXPEDIE à l’adresse du site choisi

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales figurant sur le site internet.
www.speedairparachutisme.com
Adresse d’expédition du formulaire
Sauts sur Lorient, Guidel Plages ou Morlaix
Mr Jean-Jacques Le Pocher
Speedair Parachutisme
Place des forces françaises libres
56 270 Ploemeur

“Lu et approuvé, bon pour accord”.
Date, signature.

