
 

Bulletin d’inscription      vip-parachutisme.com 
Renseignements ou réservation par téléphone : 06.47.46.36.97  OU  06.79.82.53.88 (Sms ou Appel) 

      vipparachutisme@gmail.com 

      Je réserve un saut                                                       Validez votre choix 
     

 Baptême en chute libre (- de 90 KG) 
 Baptême  en  chute  libre   ( 90 à 100KG ) 
 Baptême  en  chute  libre   ( 100 à 110KG ) 
 Baptême  en  chute  libre   (- de 60KG ) 

 Les Options  à ajouter (sur place) 
-     Vidéo sur Dvd 

-          Vidéo & photos sur Dvd 

-    Album photos 

-    Coffret  V.I.P     Album photos souvenirs (26 pages A4) 
         Vidéo sur DVD + Photos sur CD 

Je fais ma réservation 

Nom, prénom : 

 

Adresse : 

 

Ville, code postal : 

 

Tél : 

 

E-mail : 

 

Je fais un cadeau à : 

Nom, prénom : 

 

Adresse : 

 

Ville, code postal : 

 

Tél : 

 

E-mail : 

 

Conditions à remplir : 

 

- Etre âgé (e) de 15 ans minimum 

  autorisation parentale écrite  

  obligatoire pour les mineurs. 

 

- Fournir un certificat médical de non  

  contre-indication à la pratique du parachutisme 

  saut en chute libre avec moniteur en tandem. 

 

- Poids maxi 110 kg. 
         Nous pouvons dépasser cette masse  pour des  sportifs et des personnes  

         en excellente santé. 

En réservant, vous vous engagez à venir aux dates prévues. 

 Une absence de votre part ne donnera pas lieu à un remboursement.  

Dans tous les cas, (sauf avis contraire) 

Les droits photos et vidéos demeurent  

La propriété de « vip-parachutisme ». 
Le parachutisme est un sport, il y a des risques de blessures  bénignes et graves. 

 

Faire précéder de la mention 

« Lu et approuvé, bon pour accord » 

 

Date                                     Signature 
 

                 Votre inscription est valable 1 an.    

     Renvoyez ce formulaire à l’adresse suivante :                            VIP-PARACHUTISME                                                                    

                                                                                                              8 Ter rue Eugène Gonon      

          Ordre du chèque :     VIP-PARACHUTISME                          77000 MELUN     

144 € 

132 € 

102 € 

276 € 

-  Pour moi-même  joindre un chèque d’acompte de 100 euros par coffret 

-  Pour offrir           joindre l’intégralité du règlement par coffret 

240 € 

300 € 

330 € 

264 € 




