Adresse d'envoi :

A'air parachutisme

Régis DUFOUR

4, rue clos des pommiers

50660 QUETTREVILLE sur SIENNE

Tél : 06 98 86 04 33

BON CADEAU N°16 -________

Formulaire d'inscription Aair parachutisme 2016

(parachutisme-lessay.fr)

PRIX DU SAUT EN PARACHUTE TANDEM SANS OPTION
Cochez ci-dessous votre formule choisie. Merci.

 293 Є TTC (Semaine hors jours fériés)

 316 Є TTC (WE / Jours fériés / Semaine)

Ce saut tandem, pour 1 personne, est valable 15 mois quelque soit la formule choisie ci dessus.

Date de saut souhaitée : ______ / ______ / ___________

Date validité : (A remplir par A'air)

(Peut être choisie plus tard au 06 98 86 04 33)

________ / _________/ ______________

Formule au choix et mode de règlement
Espèces

/

Chèque banque ou postal

/

Si chèque : à l'ordre de « A'air parachutisme »
<= Soulignez le mode de paiement choisi. Vous pouvez « panacher » votre règlement.

Chèque vacances ANCV

Formule 1 : C'est vous qui sautez : Joindre 85 Є TTC d'arrhes suffira.

 85 Є TTC

Formule 2 : C'est pour offrir : Joindre 293 Є TTC ou 316 Є TTC

 293 Є TTC

 316 Є TTC

(Bon cadeau en retour, cochez choix formule)

Formule 3 : Règlement en 3 fois sans frais

 293 Є TTC

 316 Є TTC

(Bon cadeau en retour, cochez choix formule)

(93+100+100)

(116+100+100)

(Joindre 3 chèques)

Formule 1 ou 2 : Encaissement de votre règlement à réception.

Coordonnées du SAUTANT

-

(Solde réglé sur place le jour du saut, pas de bon cadeau en retour)

Formule 3 : 1er chèque encaissé à réception et les 2 autres mois par mois suivants.

(Nous avons besoin de ces informations. Rassurez-vous, nous ne contacterons pas le sautant pour garder la surprise !

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Date naissance :

Tél

Son mail

Profession :

(Si vous connaissez) :

Poids :

Ville :

(Portable si possible) :

Taille :

(Max 90 kg)

OPTIONS DE PRISES DE VUES

(Payable seulement le jour du saut si préférence. Uniquement par chèque, chèques ANCV ou espèces sur place)

Désirez-vous une option ? :

OUI

NON

Ne sais pas encore

Si réponse OUI, merci de cocher votre choix ci-dessous pour une réservation prioritaire de votre vidéo-man.

Option 1: Vidéo sur DVD : (Montage + musique)

+114 Є TTC (Possibilité de payer sur place le jour du saut, en chèque, chèques ANCV ou espèces).

Option 2 : Environ 50 Photos numériques sur CD :

+114 Є TTC (Possibilité de payer sur place le jour du saut, en chèque, chèques ANCV ou espèces).

Option 1+2 : Vidéo sur DVD + Photos sur CD :

+139 Є TTC (Possibilité de payer sur place le jour du saut, en chèque, chèques ANCV ou espèces).

Option 3 : Tee-Shirt avec photo chute libre imprimé :

+ 25 Є TTC (Possibilité de payer sur place le jour du saut, en chèque, chèques ANCV ou espèces).

L'option 3 n'est possible que si l'option 1+2 ou 2 est commandée.

Adresse d'envoi du bon cadeau
Nom :

Les caméras embarquées par les passagers tandem sont interdites.

Merci de joindre 2 timbres poste à votre courrier pour recevoir votre bon cadeau par la poste.

Prénom :

Adresse :

CP :

Tél de l'offreur :

Ville :

Émail de l'offreur :

Qui offre le bon cadeau ?

(Plusieurs prénoms possibles ou/et une petite phrase de votre choix. Cela sera marqué sur le courrier accompagnant le bon !) :

Taille du tee-shirt donné le jour du saut :

S

M

L

XL

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV) - A'AIR PARACHUTISME 2016

Vous nous avez connu comment ?

Pli confidentiel :

oui

non

(Siret A'air parachutisme: 419402540 00035)

Offert pour quelle occasion ?

« Pour nos stats... Merci beaucoup ! »

Vous nous avez connus comment ? : Internet, ami, famille, déjà fait un saut, affiche cinéma, flyers, carte visite, page jaune, marché... =>
Offert à quelle occasion ? : Anniversaire, noël, retraite, fête mère/père, cadeau de mariage, enterrement vie garçon/fille, pour le plaisir... =>
Ce saut est valable pour 1 personne pour 1 saut en parachute tandem avec un moniteur de parachutisme. Nous vous offrons une validité gratuite de 18 mois pour effectuer votre saut, reports météo illimités inclus, soit + de 65 WE
d’ouverture à partir de la date de réception de ce formulaire, le cachet de la poste faisant foi. Ces 18 mois, servent à palier, entre autre, au facteur météo, à votre emploi du temps, à notre emploi du temps et à notre planning de réservation. Si vous
n’avez pas pu effectuer votre saut dans la durée offerte pour quelques raisons que ce soit, (Météo ou autres) vous aurez toujours la possibilité de le prolonger 12 mois supplémentaires, moyennant une contribution forfaitaire de 50 euros. Cette
prolongation de 12 mois pourra se faire (Par mail) uniquement sur votre demande expresse, 1 mois avant la fin de la date anniversaire de votre 1ere commande, le cachet de la poste faisant foi. Pour les sautants ayant choisi de régler uniquement des
arrhes de 85,00 euros, le solde à régler sera alors le prix du saut et/ou options de prises de vues, au tarif en vigueur sur notre site internet à la date du saut effectif. Le poids maximum du sautant habillé sera de 90 kg. L’âge minimum du sautant est de
15 ans révolu, une autorisation parentale écrite des parents ou tuteurs pour les moins de 18 ans sera exigée. Une visite médicale est obligatoire et sera valable 6 mois maximum. Un médecin traitant habituel est autorisé à effectuer cette visite
médicale, indiquant que le sautant n’a aucune contre-indication au saut en parachute. Les caméras miniatures embarquées par les sautants et nos moniteurs sont strictement interdites pour des raisons de réglementation. Le saut en parachute n'est
jamais remboursable pour quelques raisons que ce soit, Il peut néanmoins être cessible à une personne de votre choix en cas d’impossibilité de saut, dans ce cas, nous avertir par tel ou mail. AUCUN alcool et/ou substance illicite ne sera pris
24H minimum avant votre saut ; cela annulerait ce dernier sans aucun remboursement possible. L'heure de rendez-vous n'est pas l'heure du saut. Prévoyez toujours au minimum 2 à 3 heures sur place avec nous, sachant que c’est toujours la
météo qui décidera si le saut peut se faire ou non. Ainsi, nous nous réservons le droit pour des raisons de sécurité de vous proposer un report de saut en cas de mauvaises prévisions météo ou de tout autres raisons indépendantes de votre volonté.
(Panne avion, maladie...) sans contrepartie financière de notre part. 2 timbres poste au tarif en vigueur sont exigés pour pallier aux frais d'envoi du BON CADEAU. DROIT DE RETRACTATION (Article L-121-20 du code de la consommation). Le
client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la réception des Produits commandés pour les retourner à A'AIR PARACHUTISME en envoi recommandé. Dans cette hypothèse, le client devra renvoyer le bon cadeau en recommandé à l'adresse
suivante : A'AIR PARACHUTISME – Régis DUFOUR - 4 rue Clos des Pommiers - 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE. Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours par chèque bancaire envoyé par la Poste.
INFORMATIONS LEGALES Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations sont indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes. Le client dispose
(article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne. Notre mail en cas de besoin : contact@aair-parachutisme.fr

« Lu et approuvé CGV » (Merci de recopier) :

Date du jour :

Merci de joindre 2 timbres poste au tarif en vigueur pour envoi de votre bon cadeau.

Signature :

