Inscription stage de parachutisme : Session brevet Tchèque
INFORMATION SUR LE STAGIAIRE
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP + Localité :
Date de naissance :

Tel privé :
Tel prof. :
Email :
Taille :
Poids:
Poids maximum 120 Kg!

ORGANISATION
Le stage : Sauts à ouverture automatique avec parachute "rond" en vue de
l’obtention d’un brevet parachutiste. Altitude de largage : 400 à 600m/sol
Durée : Quatre jours
Lieu : Příbram, Tchéquie
Prise en charge des stagiaires : Les stagiaires sont pris en charge par OxyDrop à
l’aéroport le jour de leur départ et ce jusqu’à leur retour. Ils devront se présenter le jour
du départ 1h30 avant l’heure d'embarquement. les horaires départ/retour seront
communiqués ultérieurement
Informations particulières : En cas de météo "douteuse", vous pouvez appeler le
+33652193875 qui vous renseignera, jusqu'a la veille de votre départ.
Inscription à renvoyer à : OxyDrop – 17 grande rue de Pissefontaine, 78510 Triel sur seine

DATE DE STAGE
Session 2015 : Semaine 03
Départ : Le 19 Janvier 2017 en fin de journée
Retour : Le 22 Janvier 2017 en soirée

www.s3pcimex.com

COUT DU STAGE
Coût : 650€
Condition de règlement : 200€ à l’inscription et le solde de 450€ 15 jours avant le départ, au plus tard.
Modalité de paiement : Par chèque à l’ordre de OxyDrop.

DECLARATION DE RENONCIATION EN RESPONSABILITE CIVILE
Le soussigné prend note qu'il exécute les sauts à ses risques et périls.
Il est conscient que le parachutisme est un sport "extrême".
Il est impératif que les conseils et les indications des instructeurs soient suivis à la lettre.
Les prétentions en dommages et intérêts de tiers envers l'instructeur et élève sont assurés par
"l'assurance responsabilité civile pour parachute" couvrant le matériel utilisé en vertu de l'art. 125 de
l'ordonnance sur la navigation aérienne (ONA).
Toute prétention en dommages et intérêts de la part de l’élève et de ses représentants envers
S3PCIMEX, l'instructeur, l'école de parachutisme ainsi qu'envers le transporteur aérien est ainsi évitée
conformément à cette convention.
L’élève prend également note qu'il n'existe aucune assurance accident dans cette convention. Il certifie
par la présente qu'il est lui-même assuré pour les accidents et décharge ainsi S3PCIMEX, l'instructeur
responsable du saut, l'école de parachutisme et le transporteur aérien de toute obligation faisant suite à
un accident relatif au saut en parachute.
Pour des questions d'organisation, S3PCIMEX peut modifier la date et/ou le lieu du saut. Dans ce cas, le
candidat sera averti dans les meilleurs délais. S3PCIMEX et/ou les instructeurs se réservent le droit de
refuser le saut à un élève qu'ils jugent inapte. Dans ce cas, l'inscription est remboursée.
Les instructeurs se réservent le droit de diminuer l'altitude de largage en cas de problèmes
météorologiques ou techniques liés au moyen de transport. Cette décision ne donne droit à aucun
remboursement. Par contre, si le saut doit être annulé, l’élève pourra convenir d'une nouvelle date de
saut ou demander son remboursement duquel sera soustrait le prix du voyage AR (Paris / Plateforme de
saut).
L’âge minimum pour sauter est de 18 ans révolus.
Si le candidat se désiste moins de 10 jours avant la date de départ prévue, le prix du stage n'est
pas remboursé.

Date

Signature
Précédée de la mention lu et approuvé
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