
 

Ecole, biplace, parapente, paramoteur, ULM, boutique et voilerie 
vous accueillent 7/7 jours de 9h30 à 12h30 sur RV les A.M. 

! 5 Rte. d’Aix les bains 73310 Chindrieux 
parapente.org E-Mail info@parapente.org 

Tel 04.79.54.10.10  Fax 04.79.54.14.44 Sfr 06.17.74.44.56  Sfr 06.09.01.01.20 
Ecole FFVL n°03901 et FFPLUM n°73/03 

N° Aviation Civile 2RHA001198 N° Jeunesse et Sport ET001123 N° Communauté Européenne FR 86 400 381 331 
 

Formulaire d’inscription au 
Forfait 10 accompagnements vols 

(1 moniteur = 1 accompagnement) 
(possibilité de 2 moniteurs = 2 accompagnements) 

 
Objectif : travailler des exercices du niveau vert (perf1) ou/et bleu (perf2) du passeport de vol libre FFVL 
Pré requis : maîtrise du niveau orange 
 
Je soussigné  
Nom :_______________________________________ Prénom :______________________________________ 
 
Adresse :__________________________________________________________________________________ 
Code Postal :_________________ Ville :_________________________________________________________ 
Téléphone personnel :_____________________________ Professionnel :_______________________________ 
Portable :___________________________________ Fax :___________________________________________ 
E. Mail :________________________________________________Poids :___________Age :_______________ 
Matériel déjà utilisé ou en ma possession :________________________________________________________ 
Autre pratique sportive ou aéronautique :__________________________________________________________ 
 
m’inscris au forfait accompagnement 10 vols parapente commençant le _____________ pour une durée maximale 
d’un an d’une valeur de 250 € durant lequel je serais amené si mon aisance le permet à faire un maximum de 10 
vols. 
Je m’engage à respecter les consignes de sécurité des moniteurs sous peines d’exclusion. Cette dernière 
n’amènerait aucun remboursement. Je suis déjà au moment de mon inscription en possession de mon certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du parapente et de ma licence FFVL. En cas d’incapacité médicale 
justifiée et survenant après mon inscription le montant versé et non consommé ferra l’objet d’un avoir valable dans 
l’école, la boutique, la voilerie ou l’atelier.  
Le forfait comprend : 
• l’accompagnement théorique (analyse météo au décollage, mécanique de vols, météorologie, aérologie…), 
• l’accompagnement pratique (aide au décollage et suivant possibilité, dans le visuel du moniteur, 

l’apprentissage des oreilles, 3.6, utilisation de l’accélérateur…) 
• la mise à disposition du matériel parapente, sellette, casque, radio dont l’emprunteur garantie l’état de 

restitution. 
Non compris : l’hébergement, la licence assurance, les navettes, le matériel conseillé (livres d’apprentissage, 
chaussures montantes, gants et vêtements chauds) 
 
 
Fait à :_______________________________ le________________________ 
 
Signature : 


