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Poids (important, pour l'adaptation du matériel) :
Adresse :
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Autres sports pratiqués
Avez-vous une licence FFVL & assurance Responsabilité Civile Aérienne parapente pour l'année en cours ?
Si oui merci de nous fournir l’attestation par email
Si non, vous devez pré-remplir votre licence & assurance en ligne sur le site de la Fédération Française de Vol Libre :
www.ffvl.fr (voir les conditions générales pour plus d’infos ou contactez notre secrétariat).
Comment nous avez-vous connu?
Personne à prévenir en cas d’accident : (nom et téléphone)
Avez-vous déjà effectué un ou plusieurs stages ?
Si oui, de quel niveau?
Sur quel site?
A quelle date?
Combien de vols avez vous déjà effectués?
Stage choisi _____________________________________________ Dates du stage_________________________

Autorisation pour les mineurs : à télécharger sur notre site internet sur ce lien
Versé à titre d'arrhes la somme de 250 €, chèque à l’ordre de l’école « Les Ailes du Mont Blanc » ou par chèques vacances
ANCV, ou en ligne par carte bancaire ou
par virement bancaire à: code BIC AGRIFRPP881 IBAN FR76 1810 6000 2294 9113 1205 026
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales, tarifs et conditions d’annulations.
A

le

Signature :

INFORMATIONS GENERALES & CONDITIONS D’ANNULATION

Le prix des stages comprend:
Le matériel de vol pour les stages initiation et progression/perfectionnement (voile récente, sellette avec protection
dorsale, radio, casque, parachute de secours). Vous êtes responsables du matériel qui vous est prêté. En cas de dégâts, si le
matériel est abîmé ou perdu par manque de soin de votre part, les frais de réparation ou de remplacement sont à votre charge.
Le matériel mis à disposition est de qualité et nous vous sensibiliserons sur le soin à y apporter.
La prestation d’un ou 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) ou moniteur stagiaire DEJEPS.
Les navettes en minibus 9 places,
De la documentation en supports pédagogiques : le passeport de vol libre, un livret de théorie.

Le prix des stages ne comprend pas:
Les tickets de remontées mécaniques
Le matériel de vol pour certaines formules: cross, voyages, rando parapente, vol haute montagne et les engagements.
Nous pouvons néanmoins vous fournir du matériel, consultez-nous.
La Licence : Cotisation FFVL et assurance RC Aérienne obligatoire . Assurance Individuelle accident et rapatriement
fortement conseillées. Différentes options sont possibles au choix

Vous devez nous faire parvenir avant le début du stage :
Votre bulletin d'inscription dûment rempli avec une autorisation parentale pour les mineurs de 12 à 18 ans.
250 € 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.
Un certificat médical d'aptitude à la pratique du parapente
Si vous ne possédez pas de licence FFVL & assurance RCA (obligatoire ), prévoir de pré remplir le formulaire en ligne sur
www.ffvl.fr (code école 03940). Pour ce faire, vous devez vous munir de votre certificat médical d'aptitude à la pratique du
parapente. Prévoir un paiement en ligne par carte bleue ou envoyer un chèque à l'ordre de la FFVL le cachet de la poste faisant
foi.
Information sur les tarifs et différents choix de licence sur ce lien
 Conditions d'annulation
En cas d'annulation de notre part d’une demi - journée ou journée pour raison météo : Vous ne paierez pas les journées ou
demi-journées non effectuées. En effet, vous ne paierez que ce qui a été réalisé.
- Journée de stage : minimum 5 heures, 125 euros/pers en collectif, 340 euros/pers. en privé.
- Matinée de stage : environ 3 heures (jusqu’à midi). Toutes matinées de stage commencées sont dues (même s’il n’y a pas de
vol effectué). 100 euros/pers en collectif. 250 euros/pers. en privé.
Toutes les journées réservées, en cas d’absence de votre part, sont dues sauf raisons médicales.
Notre structure se réserve le droit de modifier le contenu des stages et d'annuler un stage si le nombre de participants n'est pas
atteint.
Si le client annule son stage avant la date du début, nous émettrons une facture de frais d'annulation selon le barème suivant:
Moins de 15 jours avant le début du stage : 100% des arrhes versées (sauf raison médicale)
Les stagiaires engagent toute leur responsabilité en ce qui concerne leur aptitude physique et psychologique à la pratique du
parapente. Vous devez être conscients de votre engagement dans un sport dit « à risque ». Vous serez seul pilote à bord.


 Recherche de Qualité
Pour votre information : site Internet, fiches techniques complètes, téléphone, email, local d’accueil en été (mai à octobre).
Label Fédération Française de vol libre FFVL N°03940 " école française de vol libre "(www.ffvl.fr). L'école est déclarée
comme établissement sportif auprès de la jeunesse et des sports N° ET 001273 et centre de formation professionnel (accueil de
moniteurs stagiaires) ce qui vous garantis un enseignement de qualité.
La conformité des sites (variés et adaptés à une bonne progression pédagogique).
La qualification des enseignants, diplômés d’état parapente, BEES, BPJEPS ou DEJEPS ou moniteur stagiaire du DEJEPS.
Diplômés guide de haute montagne ou moyenne montagne pour les produits « vol rando et haute montagne ». Les instructeurs
sont assurés en RC professionnelle.
La qualité du matériel (parapentes homologués EN A, de conception actuelle, adaptés au poids et au niveau de chaque élève.
Sellette avec protection dorsale EPI, casque aux normes EPI, radio, parachute de secours homologués)
La validation des étapes de votre progression de pilote selon le passeport de vol libre (cycle 1 à 2 / niveau blanc à marron /
Brevet initial à brevet de pilote). Pratique sur le terrain complété de cours théoriques avec support vidéo.
Groupes restreints pour une pédagogie différenciée.
Rotations en minibus et remontées mécaniques : efficace et rapide.

