Centre Ecole Régional de Parachutisme
Aérodrome du Polygone – 82, rue de la Musau - 67100 STRASBOURG
Tél.: 03 88 84 48 48 - infos@alsace-para.com – www.alsace-para.com

Saut en TANDEM

C’est un saut en binôme, accroché à un moniteur expérimenté.
- un briefing d’environ 15 mn par votre moniteur vous explique le
déroulement du saut et les règles de sécurité.
- en 20 mn, l’avion vous emmène à 4000 m, altitude du saut ;
l’occasion de découvrir Strasbourg et l’Alsace d’en haut.
- du bonheur à 200 km/h: pendant plus d’une quarantaine de secondes, vous chutez, accroché(e) à votre
moniteur. Sensations fortes garanties !
- à 1500 m, le moniteur ouvre le parachute. Vous évoluez ensuite quelques minutes sous voile. Si vous le
souhaitez, vous pouvez même piloter. Petit à petit le sol se rapproche, vous atterrissez, et ce sera déjà fini !

PRIX DU SAUT
option 1 :
option 2 :
option 3 :

i

290,00 €

vidéo de la préparation et du saut ..................................................................... + 100,00 €
photos de la préparation et du saut ..................................................................... + 80,00 €
vidéo et photos de la préparation et du saut ..................................................... + 120,00 €

Nous vous conseillons vivement de prendre les options vidéo et photos. Un parachutiste sortira de l’avion
avec vous et votre moniteur. Il vous filmera et/ou prendra des photos tout au long de votre saut. Vous récupèrerez
le montage vidéo et/ou les photos 3 à 5 jours après votre tandem par envoi d’un lien de téléchargement à votre
adresse mail. Vous pourrez tout visionner à souhait et en faire profiter vos proches

CONDITIONS ET INFOS UTILES….

- Le saut s’effectue si les conditions météorologiques sont favorables.
Prévoir une disponibilité de ½ journée sur place.
- Poids maximum : 90 kg. Une tolérance jusqu’à 100 kg est admise,
mais après accord du moniteur, qui se réserve aussi le droit de reporter
le saut selon la météo du jour.
- Certificat médical obligatoire, pouvant être établi par tout médecin,
précisant la non contre-indication à un saut en parachute, de moins de 1
an à la date du saut
- Pour les 15-16 ans, il faudra produire le certificat médical type de la
Fédération Française de Parachutisme, à télécharger ici ou sur leur site
(espace médical de la FFP)
- Une autorisation parentale pour les mineurs, signée par les deux
parents ou par le responsable légal.
- Pour des raisons de sécurité, l’emport d’une caméra embarquée par le
passager tandem est interdit par la Fédération Française de
Parachutisme.
- Plus d’infos sur notre FAQ

Rendez-vous par téléphone au 03 88 84 48 48, ou directement à l’accueil du club.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

COMMANDE D'UN BON POUR UN SAUT EN TANDEM

i

Talon à nous retourner avec un chèque libellé à l’ordre de « CERP Alsace ». Nous vous enverrons le bon par voie postale.
. Formule: ☐ saut seul : 290 €

☐ saut + vidéo : 390 €

☐ saut + photos : 370 €

☐ saut + vidéo et photos : 410 €

Vos coordonnées :
NOM : ……………………………………………………………..................……

Prénom : ......………………………………

téléphone : ………………………..........……

adresse : ......................................................................................................................................................... CP : . ................................ Ville : ..............................................................................
email:: ....................................................................................................................................................................................
Bénéficiaire du bon :
NOM : …………………………………….……...............................…..

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

date de naissance :…………………………

Si une réservation a déjà été faite avec notre secrétariat : saut prévu le (jour)

……..………………….………

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

à (heure)

…………………………

Signature :

