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Tel : 06 78 61 64 76 – Fax : 08 26 99 51 76

Fiche d’inscription saut en parachute biplace (tandem)
Nom/Prénom :

Tel :

Email :

Poids/taille/Age:

Zone de saut souhaitée :

Date :

Adresse :

CP :

Ville :

Conditions générales :
Prévoir une demi-journée pour la réalisation de votre saut.
Venir en tenue décontractée (jeans, chaussures de sport) avec des chaussures à lacets et de taille basse.
Manger normalement avant le saut et ne surtout pas venir le ventre vide.

Pour des raisons de sécurité
Nous ne pouvons effectuer de saut en parachute tandem avec des personnes de plus de 95 kg.Le sautant doit être en bonne
forme physique, n'avoir pas eu récemment d'accident, ne pas suivre de traitement médical, ne pas souffrir de problème aux
membres inférieurs, à la colonne vertébrale, cardiaques, ORL, de perte de connaissance ou d'épilepsie. Le jour du saut, ne pas
avoir effectué de plongée sous-marine depuis 24 heures et ne pas être sous l'emprise d'un état alcoolique ou de stupéfiants. En
cas de doute ou d'antécédents médicaux, il est souhaitable de passer une visite médicale vous assurant de la faisabilité d'un
saut en tandem. Le saut en parachute tandem, comme toutes activités, peut engendrer des risques d'ordre physique. La visite
médicale, bien que non obligatoire, est recommandée. N’hésitez pas à consulter votre médecin de famille. Pour les enfants de
moins de 15ans, un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parachutisme de type biplace (tandem) est
obligatoire ainsi que pour les personnes de plus de 60 ans. Un accord parental est obligatoire pour les personnes mineures.

Documents obligatoires à fournir le jour du saut :
Personne mineure de plus de 15 ans

Enfant de moins de 15 ans

Personne de 60 ans et plus

Accord parental signé des responsables du sautant.
-Accord parental signé des responsables du sautant
-certificat medical de non contre-indication à la pratique du
parachutisme de type tandem de moins d’1 mois
-certificat medical de non contre- indication à la pratique du
parachutisme de type tandem de moins d’1 mois

Reportage vidéo/photo Reportage vidéo/photo
Dans le cas du choix d'un reportage vidéo et ou photo et sauf avis contraire de votre part, le prestataire du saut dispose d'un
droit d'usage sur les images réalisées. Dans tous les cas, les supports utilisés resteront la propriété exclusive de sun7.com.
Photo : Oui / Non
Vidéo : Oui / Non
Vidéo Vip : Oui / Non

Je, soussigné
certifie avoir une santé physique et mentale
suffisante à la pratique du saut en parachute biplace (tandem) et être en accord avec les conditions
générales qui figurent ci-dessus.
Pour la confirmation de votre réservation, veuillez renvoyer votre fiche d’inscription accompagnée
soit d’un chèque d’arrhes de 150 € ou du montant total du saut (pour bon cadeau) à l’ordre :
Entreprise Triboulet Cyril dont l’adresse postale figure ci-dessous.
Lu et approuvé le :
Signature :
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