
Facture/contrat
Stage d’initiation au Paramoteur

Prénom et Nom du passager :........................
Adresse:................

Poids approximatif et âge (15 ans mini avec accord parental pour les mineurs  ):.................

Téléphone portable impérativement !:...............................................

Passager disponible à partir de quel jour et mois ! : ……

En cas de stage cadeau, le nom de la personne qui offre :
Nom:.....................
Prénom:................
adresse :..................
téléphone portable : ……………………..

votre adresse mail pour recevoir le bon cadeau avec les consignes  de vol : ……

Entourer la formule choisie :
- ½ journée initiation/ 15 min vol  95 €
- ½ journée initiation 30 min vol 150 €
- ½ journée initiation 45 min vol 195 €
- Formule 5 jours ( une séance le matin et le soir ) l’été et journée hors saison 450 €
- Formule 3 jours ( idem ) 295 €
- Journée complémentaire 95 €

Entourez le mode de règlement :

● Règlement chèque ou CB ( au Parashop)
● Espèce

Ceci est un contrat en aucun remboursable et N’oubliez pas  c’est au stagiaire de prendre contact avec
l’instructeur pour choisir la date du stage , selon météo ou disponibilité du stagiaire ou de l’instructeur le stage
peut-être segmenter sur plusieurs semaines et complété à la journée , si le stagiaire souhaite s’engager sur une
formation complète ( 1480€ )  , lui sera déduit sur cette somme 300 € pour le stage 5 jours , 200€ pour le stage 3
jours et 80 € pour une journée.

Il est impératif pour les stages 3 et 5 jours  que le stagiaire soit licencié à la FFPLUM avec l’assurance
individuelle accident et son certificat médical de non contre indication à la pratique du paramoteur .
Être équipé d’une bonne paire de chaussures montantes.
En aucun cas le stagiaire n’a la garantie de faire son 1 er vol pendant le stage , même si l’instructeur fait tout
pour l’amener à cette étape , mais seule la qualité des gonflages pendant le stage lui permettra d’accéder à ce
vol ou ces vols .
Validité de 12 mois .
À nous retourner daté et signé :

Ailes en ciel Paramoteur 30 route neuve 76220 Ferrieres en Bray 06.74.76.46.06 Siret 83284552300022




