FORMULAIRE DE RESERVATION REVOLVAIR PARACHUTISME
C’est une réservation pour un (Cochez la ou les cases souhaitées) :
250€
☐ Tandem sur Tallard
☐ Tandem sur Pujaut

250€

☐ Option vidéo ou photos

90€

☐ Option vidéo et photos

125€

☐ Saut d’initiation PAC

370€

☐ Stage PAC 8 sauts

1170€

☐ Stage PAC 15 sauts

1550€

☐ Offre promotionnelle
Renseignements sur la personne qui réserve :

Renseignements sur le bénéficiaire (si différent de la personne qui réserve) :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Adresse :

CP :
Ville :
Mail :
Tél :

CP :
Ville :
Mail :
Date de Naissance : .. / .. / ….
Taille :
Poids (90kg max) :
Téléphone :

DATE ET LIEU DU STAGE SOUHAITE (uniquement pour les stages PAC) :
☐ Tallard
☐ Pujaut
Date souhaitée :
OBSERVATIONS : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................

Si c’est un cadeau, où devons-nous envoyer le Bon Cadeau ?
☐ Je souhaite le recevoir chez moi (personne qui réserve)
☐ Envoyez directement le Bon Cadeau chez le Bénéficiaire


Retournez ce formulaire accompagné d’un chèque d’arrhes (sauf si paiement par PayPal ou virement bancaire)
ou de la totalité du règlement à l’ordre de RevolvAir à l’adresse suivante :
RevolvAir – 3 impasse Paul Valéry – 30400 Villeneuve Les Avignon



Arrhes : TANDEM : 80€ P.A.C. : 300€ SAUT D’INITIATION : 100€
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS : Une fois le bon en votre possession, vous n’avez plus qu’à nous appeler
au 07 86 58 51 34
LE JOUR DU SAUT :
Vous devez avoir 15ans et un jour. Une autorisation parentale sera demandée pour les pratiquants mineurs.
Prévoir un minimum de 4h sur place, l'horaire communiqué étant indicatif.
Vous ne devez pas porter de chaussures à crochets. Soyez en forme, ne consommer pas d’alcool
et si vous sauter tôt le matin prenez un petit déjeuner. Prévoir sa tenue en fonction de la période (gants, veste…)
Vous devez avoir d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parachutisme :
Délivré par un médecin agréé FFP ou généraliste à condition de remplir un formulaire. Téléchargeable sur le site.

En cas de mauvaise météo, le saut sera reporté. Validité 1 an.
« Lu et approuvé, bon pour accord » Date et Signature
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