A conserver

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Météo:
Le saut dépendant étroitement des conditions météorologiques; vous devez prévoir de lui consacrer la
demi-journée ou la journée complète, l’horaire communiqué restant indicatif. Le pilote tandem en
charge de votre saut pourra à tout moment décider de son report pour raison de sécurité. Une nouvelle
date sera alors déterminée.
Vous devez nous joindre la veille au soir du jour de votre saut (aux alentours de 19h) au 0661149657
pour les dernières consignes, notamment en fonction des prévisions météorologiques attendues.

Médicales:
Bien que réalisable par le plus grand nombre, le saut tandem présente quelques contraintes qu’il
convient de vérifier que vous puissiez supporter auprès de votre médecin traitant ou de tout autre
généraliste de votre choix notamment pour ce qui concerne le système cardio respiratoire, le système
ORL, le squelette et la capacité à supporter un stress psychologique.

Financières:
-

-

Le billet de saut, non remboursable, est valable un an (la date de validité figure sur le bon
cadeau).
En cas de force majeure il peut être cédé ou prolongé (dans ce cas la prolongation de validité
d’un an sera accordée sur demande écrite accompagnée de la somme de 50€. Si
exceptionnellement un remboursement était malgré tout accordé, il se verrait amputé de 50€
de frais techniques).
Si l’impossibilité de réaliser le saut dans les délais impartis résulte de notre fait (minimum 3
rendez-vous programmés et non honorés suite à aléas météo ou autres), la prolongation d’un
an vous sera acquise gracieusement.
Lors de la prise de rendez-vous : vous devez prévenir d’un empêchement dans les 72h qui
précèdent la date prévue du saut. Dans le cas contraire le saut est considéré réalisé.

Tarifs:
Le prix du saut déterminé, garanti pour l’année civile, s’entend TTC et inclut
l’assurance responsabilité civile applicable au transport aérien, ainsi qu’une garantie IndividuelleAccidents au profit du client.

Mineurs:
Une autorisation parentale manuscrite est nécessaire (les deux parents, le tuteur ou le représentant
légal).

Prise de rendez-vous:
Bien que votre billet de saut soit valable un an ; nous vous conseillons de le réaliser au plus vite. En
effet notre activité est étroitement liée aux aléas météo et se déroule donc essentiellement à la belle
saison (généralement de mai à septembre), ce qui limite d’autant le créneau exploitable.

En résumé:
-

la veille du saut: vous nous rappelez au 06.61.14.96.57 aux alentours de 19h.
le jour du saut: après nous avoir appelés vous nous rejoignez muni de votre certificat médical
(si nécessaire), vêtu d’une tenue sportive et modulable selon la température (pensez aux gants
si vous êtes frileux), chaussé d’une bonne paire de chaussures de sport (genre jogging),
alimenté normalement (il ne faut pas être à jeun). Vous ne devrez pas avoir effectué de
plongée profonde dans les 48 heures qui précèdent et ne pas être sous l’emprise de boissons
alcoolisées ou de produits illicites.
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