www.luxparachutisme.com
Vous venez de télécharger un bon cadeau pour
effectuer un baptême de chute libre…
Tout d’abord, nous vous remercions de la confiance que vous nous
témoignez… et nous vous mettons ci-dessous quelques informations
qui pourront vous être utiles :
Vous trouverez dans les pages suivantes les formulaires à remplir pour obtenir votre bon cadeau. Il
vous suffira ensuite de nous renvoyer par courrier les documents suivants :
-formulaire de demande de bon cadeau
-règlement de la prestation demandée
Vous recevrez votre commande par courrier postal. Si vous souhaitez un délai plus court, contacteznous par téléphone.

Pour utiliser votre bon cadeau
Avant tout, il vous faut choisir une date pour votre saut. Consultez le planning sur le site
www.luxparachutisme.com, puis et contacter-nous afin de prendre rendez-vous au numéro de
téléphone suivant : 06.86.77.85.84. Essayez de nous prévenir deux à trois semaines à l’avance pour les
week-ends car la demande y est plus importante. Ensemble, nous fixerons une heure de rendez-vous,
mais vous devrez prévoir un minimum de 3 heures sur place, entre l’administratif, la théorie, la
gestion de votre place dans l’avion, le saut et le rendu vidéo (si vous en désirez une) et bien sûr les
aléas météorologiques.
Pour le jour du saut, nous vous prions de prévoir un certificat médical d’aptitude au parachutisme
de moins de 90 jours. Nous vous conseillons de vous adresser à votre médecin traitant, le cas échéant,
à un médecin du sport ou aéronautique. En ce qui concerne les vêtements, venez avec une tenue
sportive et des baskets non montantes. Le reste du matériel vous sera prêté sur place (lunettes de saut,
combinaison si nécessaire…).
Nous nous trouvons sur l’aérodrome de Chalon Champforgeuil. Le site permet d’accueillir toutes
les personnes qui désirent vous accompagner. De plus, si d’autres personnes souhaitent effectuer
également un saut en même temps que vous, il vous suffira de nous le signaler lors de la prise de
rendez-vous. Si vous désirez avoir une vidéo alors que votre bon n’a pas cette option, vous pourrez la
demander et la régler sur place. Attention, nous ne prenons pas de cartes bancaires.
Nous vous recommandons également de nous joindre le jour de votre saut pour avoir la confirmation
ou le report de votre rendez-vous en fonction des conditions météorologiques du moment.

En cas de problème, nous vous remercions de nous prévenir le plus tôt possible… Si
vous ne nous contactez pas pour annuler, nous considérerons le saut comme effectué et
nous ne serons plus tenus de le rembourser.

A BIENTOT DANS LE CIEL !!!

www.luxparachutisme.com
Demande de bon cadeau
 Tandem (250euros)
 Tandem avec vidéo (350euros)
 Stage P.A.C. (1150 ou 1050 pour les moins de 25ans)
 Saut d’initiation P.A.C. (400euros)

□
□
□
□

Bénéficiaire du bon
Nom, Prénom :______________________________________________________________
Tél. :__________________________________ Taille/Poids :_____________/____________
Acquéreur
Nom, Prénom :______________________________________________________________
Tél. :__________________________________Email :______________________________
Adresse :___________________________________________________________________
Adresse de livraison
Adresse de l’acquéreur
□
Adresse du bénéficiaire
□
Autre adresse (preciser)
□__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Paiement et réservation :
Merci de joindre votre règlement lors de l’envoi. Chèque à l’ordre de Luca Maccaferri. Merci
de réserver par mail ou téléphone quelques semaines à l’avance pour les week-ends et
quelques jours pour les sauts en semaine.
Conditions :
 Présentation d’un certificat médical de moins de trois mois (délivré par un médecin
généraliste pour un tandem, par un médecin agréé FFP pour les sauts P.A.C.).
 Le saut peut être reporté selon les conditions météorologiques.
 Les personnes de plus de 85 kg doivent être en bonne condition physique. Poids
maximum : 100kg.
 Le bon cadeau a une validité d’un an à dater du règlement. Il est cessible à un tiers ou
remboursable pendant une année. Passé ce délai, la somme versée ne donnera droit à
aucun remboursement ou report.
□ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de
ventes consultables sur le site www.luxparachutisme.com
Mention « lu et approuvé », date et signature.

Luca Maccaferri – 3 rue du Moulin à Vent – 71150 RULLY

