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Baptême  tandem

Le  saut  en  duo,  appelé  tandem,  est  la  façon  la  plus  facile  

pour  goûter  à  la  chute  libre.  Une  courte  formation  suffit  

pour  être  prêt  à  sauter.  Ce  parachute  biplace,  mis  au  

point  au  début  des  années  80,  vous  permettra  de  profiter  

pleinement  de  votre  saut,  en  vous  laissant  emporter  et  

guider  par  un  professionnel  de  la  chute  libre  spécialement  

qualifié  pour  cet  exercice.

Dès  la  sortie  de  l’avion,  à  4200  m,  à  vous  le  spectacle.

Une  minute  de  chute  libre  qui  restera  marquée  dans  vos  

souvenirs.  Puis,  vers  1500  m,  votre  moniteur  ouvrira  le  

parachute  pour  une  douce  descente  vers  le  sol.

Offrez  un  saut  en  parachute  tandem,  un  cadeau  innoubliable  !

Vous  souhaitez  faire  un  cadeau  ?
Offrez  un  saut  en  tandem...  Nous  vous  proposons  de  ne  pas  définir  de
date  immédiatement.  Grâce  à  notre  billet  «open»  la  personne
de  votre  choix  pourra  découvrir  la  chute  libre  à  sa  convenance,
en  fonction  de  ses  disponibilités.  

Ce  billet  donne  droit  à  un  saut  en  tandem  à  son  possesseur
pour  une  durée  de  1  an  à  compter  de  la  date  d’émission.

Gardez  un  souvenir  de  votre  saut  :

Nos  spécialistes  de  l’image  en  chute  libre  peuvent  suivre  votre  saut  

et  fi  lmer  cette  expérience  unique.  

Vous  aurez  ainsi  GHV�SKRWRV  ou  un  DVD  de  ce  moment  inoubliable  !

Initiation  en  parachute  bi-place  :  2�5  €                 Groupes  (+  de  5)  :  199  €  

Tarif  comprenant  :  la  location  du  matériel,  les  places  avion,  la  prestation  pédagogique  et  technique  ainsi  

que  la  licence-assurance  Fédération  Française  de  Parachutisme  pour  ce  saut  (RC  loisirs)  et  le  diplôme.

Quelles  sont  les  conditions  à  remplir  :
-  Être  âgé  (e)  de  15  ans  minimum.  Fournir  l’autorisation  écrite  des  parents  pour  les  mineurs.

-  Faire  moins  de  90  Kg.

-  Fournir  une  visite  médicale,  de  moins  de  trois  mois,  effectuée  par  un  médecin  généraliste.

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  plus  de  renseignements  -  06.62.87.17.71
contact@parachute.fr

260 € 215 €
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Ce  bulletin  d’inscription  est  à  retourner  par  courrier  (imprimé  ou  recopié  sur  papier  libre)  en  
joignant  un  chèque  d’arrhes  d’un  montant  de  50  €  (à  l’ordre  de  parachute).  A  réception  de  votre

inscription,  nous  vous  enverrons  par  courrier  votre  carte  de  rendez-vous.

Ecole de Chute Libre PARACHUTE.FR - 4 rue Massenet 80240 ROISEL 

Condition  de  pratique  :
  -  Etre  âgé  de  15  ans  minimum.  

  -  Etre  titulaire  d’un  certificat  médical  de  non  contre  indication.  

  -  Poids  maximum  :  90  Kg

Bien  entendu,  si  vous  vous  posez  la  moindre  question  ou  si  vous  avez  besoin  
d’un  renseignement  sur  votre   inscript ion,   nous  sommes  à  votre  entière  
disposition.  

Appelez-nous  au  06.62.87.17.71.

Si  vous  souhaitez  faire  un  cadeau,  nous  vous  proposons  de  ne  pas  définir  de  date  immédiatement.
Retournez  nous  le  bulletin  d’inscription  (en  précisant  vos  coordonnées  et  inscrivez  “CADEAU”  à  la  ligne  

date  et  zone  de  saut).  Vous  recevrez  un  “billet-open”  et  bénéficierez  alors  d’1  an  depuis  la  date

d’inscription  pour  venir  exécuter  votre  saut...

Sachez  que  nous  mettons  tout  en  oeuvre  pour  toujours  être  digne  de  la  confiance  que  vous  nous  avez  

témoignée.  C’est  avec  grand  plaisir  que  nous  vous  ferons  bénéficier  de  notre  professionnalisme  et  de  la  

qualité  de  nos  services.

-  Sauts  tandem  :  les  week  end  de mars�j�octobre  ;  et  tous  les  jours  du  1er mai  au  30  septembre.  �����
-  Stages  PAC  :  Chaque  semaine  d'avril à septembre. Le stage débute le lundi matin et se poursuit

la  semaine.

Bu l l e t i n    d ’ i n s c r i p t i o n

Nom  :   Prénom  :

Adresse  :

Code  Postal  :   Ville  :

N°  Tél.  :   Tél.  Portable  :

E-mail  :

Formule  :        Baptême  Tandem   Stage  PAC             Découverte  PAC

Date  du  saut*  :

Zone  de  saut*  :

* facultatif  pour  les  «billet-open»

Age  :          Taille  :      Poids  :

Billet-Open  :  Informations  complémentaires1  :  

Bénéficiaire  du  cadeau  :

Nom
1
  :   Prénom

1
  :

Adresse  d’expédition  du  «billet-open»
1

Code  Postal
1
  :   Ville

1
  :

1  
Uniquement  pour  les  «billet-open»

(En  fonction  du  calendrier  les  zones  de  saut  varient  :  

Près  de  Paris,  Soulac,  Royan...)
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