Organisé à Annecy en partenariat avec « curieux du Ciel » Gaëtan Doligez, ex pilote
de l’équipe de France de voltige.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
N° de mobile :

Ville :

Pays :
Mail :

Assurance rapatriement si autre FFVL:
N° d’urgence :
Maladie ou traitement particulier :
Personne à prévenir en cas de problème :

tel :

M’inscris au stage de pilotage en milieu aménagé (SIV) Du :

au :

Autorisation pour les mineurs : à télécharger sur notre site web
Versé à titre d'arrhes la somme de 170 €, chèque à l’ordre des Ailes du Mont Blanc, ou en
ligne par carte bancaire ou par virement bancaire demandez nous notre RIB par email.
Je reconnais avoir le niveau technique et physique requit pour ce projet. Je m’engage à suivre les recommandations
de l’encadrant pendant le séjour concernant la sécurité, notamment dans l’analyse des conditions de vol. Le moniteur
met en œuvre tous les moyens pour progresser en respectant les étapes, il est assuré en RC enseignant pour les cas
où sa responsabilité serait en cause. Conscient des risques inhérents à cette activité je les accepte et en assume toutes
les conséquences.
J’autorise Curieux du Ciel & Les Ailes du Mont-Blanc à:
•
Dans l’urgence, prendre toutes décisions urgentes en cas d’accident ou
d’hospitalisation.
•
Si besoin de gérer sous forme de caisse commune les frais d’hébergement et de
nourriture du projet. Un décompte sera fourni en fin de stage et un remboursement des
excédents me sera remis.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales, tarifs et conditions
d’annulations.
Fait à :

le :

Signature :

Les Ailes du Mont-Blanc – Ecole professionnelle de parapente & speed riding
Siège social : 117 ch. des Chosalets – 74400 Chamonix Mont Blanc. Local accueil (15/04 au 30/10) : clos du Savoy, Chamonix
Mob. +33 (0)6 20 46 55 57
info@lesailesdumontblanc.com
www.lesailesdumontblanc.com
Syndicat local Siret 438 593 063 00037 - Label FFVL « Ecole Française de Vol Libre » 03940 – Agrément Jeunesse et Sports ET 001273

INFORMATIONS GENERALES & CONDITIONS D’ANNULATION


Le prix du stage 170€/jour comprend:

La prestation de deux moniteurs : diplômés d'état parapente BEES ou BPJEPS ou DEJEPS (Brevet
Professionnel ou Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) avec spécialité
enseignement en milieu aménagé, ou moniteur stagiaire en formation enseignement en milieu
aménagé.
Les navettes en minibus & la sécurité bateau
Le matériel de vol spécifique au SIV: Poche étanche, oreillette radio et gilet de sauvetage.


Le prix des stages ne comprend pas:

La cartouche de gaz du gilet de sauvetage au cas au il faudrait la remplacer suite à un passage à l’eau.
L’hébergement. Vous devez organiser votre hébergement à Annecy de votre côté.
La Licence : Cotisation FFVL et assurance RC Aérienne obligatoire. Assurance Individuelle accident
et rapatriement fortement conseillées. Différentes options sont possibles au choix. A souscrire en ligne
sur www.ffvl.fr (code école 03940) (Certificat médical d'aptitude à la pratique du parapente nécessaire).

Vous devez nous faire parvenir avant le début du stage :
Votre bulletin d'inscription & fiche de renseignements dûment remplis avec une autorisation parentale
pour les mineurs de 15 à 18 ans.

170 € d’arrhes par chèque à l'ordre « des Ailes du Mont-Blanc » ou paiement en ligne par carte bancaire
ou virement bancaire qui confirmera votre inscription.
Le solde de la prestation sera à régler une semaine avant le stage.


Conditions d'annulation

En cas d’annulation par Les Ailes du Mont-Blanc & Curieux du Ciel, le remboursement sera total sans
possibilité d’indemnisation. Notre structure se réserve le droit de modifier le tarif (avec votre accord de
participation à un tarif plus cher) ou d'annuler un stage si le nombre de participants n'est pas atteint ou
en cas de mauvaise météo.
En cas d’annulation par le client, moins de 15 jours avant le début du stage : 100% des arrhes versées
seront conservés (sauf raison médicale). En cas de non présentation au rendez-vous, la totalité de la
prestation sera facturée par Les Ailes du Mont-Blanc & Curieux du Ciel.
Info COVID
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM :

N° assurance RCA :

Prénom :

Individuelle Accident : Oui / Non

Type d’Aile :

Couleurs :

Homologation :

Date dernière révision :

Situation dans la fourchette de poids : Bas / Milieu / Haut
Type de sellette :

Date d’achat :

Type de secours :
Poignée droite/gauche :
Type de Radio :

Date du pliage :
Type de casque :

ATTENTION : votre casque doit être homologué CE, intégral déconseillé.
Niveau de progression parapente (bleu, marron…) :
Je vole depuis :

Nombre d’heures de vol par an :

J’ai déjà participé à un stage SIV : Oui / Non

Je sais nager : Oui / Non

Je pratique une (ou des) autre(s) activité(s) sportive(s), si oui lesquelles :
Mes attentes :

Mes craintes :

Date :

Signature :

Visa moniteur :

Les Ailes du Mont-Blanc – Ecole professionnelle de parapente & speed riding
Siège social : 117 ch. des Chosalets – 74400 Chamonix Mont Blanc. Local accueil (15/04 au 30/10) : clos du Savoy, Chamonix
Mob. +33 (0)6 20 46 55 57
info@lesailesdumontblanc.com
www.lesailesdumontblanc.com
Syndicat local Siret 438 593 063 00037 - Label FFVL « Ecole Française de Vol Libre » 03940 – Agrément Jeunesse et Sports ET 001273

