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SITRADI : saut d’initiation à
l’école traditionnelle
C’est un saut unique à 1200 m, qui s’effectue en ouverture automatique : le parachute,
muni d'une sangle reliée à l’avion, s'ouvre dès la sortie. Ce type de saut vous permet
de découvrir les vraies sensations du parachutisme. Vous sortirez de l’avion seul, mais
serez assisté jusqu’à la mise en place pour la sortie par un moniteur confirmé. Vous
piloterez vous-même votre voile jusqu’au posé, guidé par radio.
Prévoyez 2 jours pour la formation et le saut :
- partie théorique : règles de sécurité, bases de la météorologie, explication du
matériel, technique de chute, pilotage de voile, déroulement de la séance de saut
- partie pratique : pour votre saut à 1200 mètres, votre parachute s’ouvrira
automatiquement sous la surveillance d’un moniteur breveté.
Si vous le désirez, vous pourrez continuer votre expérience en terminant la
formation traditionnelle complète. Peu à peu vous apprendrez à ouvrir votre
parachute et vous sortirez de l’avion de plus en plus haut.
Selon vos capacités, vous pourrez rapidement faire vos premières chutes libres, et
d'étape en étape, vous apprendrez à devenir autonome.

TARIF DU SAUT

Compris dans le tarif :

-

i

sur demande au 03 88 84 48 48, ou par email ou à partir de notre site internet

enseignement théorique et pratique
1 saut école encadré par un moniteur et le pliage du matériel
prêt du matériel école (parachute, casque, altimètre, combinaison, radio)
la carte de membre du club, la licence fédérale 1 jour, une assurance responsabilité civile et
individuelle accident

LES CONDITIONS ET LES INFOS UTILES

i

- Le saut s’effectue si les conditions météorologiques et techniques
sont favorables.
- Poids maximum : 100 kg
- Certificat médical FFP à télécharger ici ou dans l’espace médical du site
Web de la FFP, pouvant être établi par tout médecin, et datant de
moins de 1 an le jour du saut
- Ne pas avoir eu de problème de luxation d’épaule
-

Avoir 15 ans révolus.
Une autorisation parentale pour les mineurs, signée par les deux parents ou par le responsable légal.
Photocopie recto-verso de la carte d’identité et 1 photo récente.
Après réservation téléphonique, confirmation d'inscription obligatoire par retour du talon ci-dessous et
versement d'arrhes au plus tard 15 jours avant le RDV. (arrhes non-remboursables, sauf pour raison
médicale ou technique)
- Pas de remboursement de forfait après le début de stage.
Rendez-vous par téléphone au 03 88 84 48 48, ou directement à l’accueil du club.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

INSCRIPTION POUR UN SITRADI

i

Talon à nous retourner par mail avec un virement de 75 € d'arrhes (notre RIB est en 2ème page)

NOM : ................................................. Prénom : …………………………….

date de naissance : ………………………..

adresse : …………………………………………..........…..CP : ………………

Ville : ……………………………………………

téléphone : ………………………………………

email :

…………………………………………………………….

Si une réservation a déjà été faite avec notre secrétariat : stage prévu le

…………….……….……………………………….

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions mentionnées ci-dessus. Date : ……….….…

Signature : ……...

