FORMULAIRE D’INSCRIPTION

(à imprimer et à envoyer par la poste)

 Vos coordonnées : (merci d’écrire le plus lisiblement surtout l’adresse mail !)
Nom -Prénom : _________________________________________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________________
Tel : __________________________________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nom – Prénom du ou des sautants

Age

Poids

Taille

(15 ans mini)

(85kg maxi)

(1m90 maxi)

Option Vidéo
Oui / Non / ?

Option
Vidéo/Photo
Oui / Non / ?

 Pour offrir un bon cadeau, indiquez :
- le prénom de l'heureux élu : ___________________________________________________________________
- le / les prénoms des participants au cadeau (9 prénoms au maximum) : _________________________________
___________________________________________________________________________________________
- le type d'évènement (anniversaire, noël, enterrement vie de jeune fille/garçon …) : _______________________
À réception de ce formulaire, je vous ferai parvenir un bon cadeau personnalisé (valable jusqu’à la fin de la
saison en cours) à l’adresse mail que vous aurez indiqué.
 Ma commande :
Veuillez trouver ci-joint un chèque d’arrhes de 100€ x …….….. (Nombre de sautant) = ………...….€
(Penser à libeller le chèque au nom de Franck BERNACHOT)

J’ai pris note :





de contacter Franck (06 03 359 359) pour les modalités de rendez-vous et de tarifs,
le jour prévu, de me présenter muni(e) de mon certificat médical (1 certificat de moins de 6 mois par participant),
De ne pas avoir consommé de boisson alcoolisée ou de substance illicite durant les 8 heures précédant le saut,
De ne pas avoir effectué de plongée sous-marine dans les 48 heures précédant le saut.

Pour plus d’infos, lire les conditions générales de vente sur le site Web www.parachute-chambery-grenoble.fr (rubrique santé)
Commande, réservation, annulation :
- La réservation du bon cadeau n’est validée qu’à réception du chèque d’arrhes, réservation valable jusqu’à la fin de la saison en cours.
- La prise de RDV pour le saut n’est validée qu’à réception du paiement total de la prestation.
- Le client peut reporter 1 seule fois son saut tandem au plus tard 20 jours avant la date prévue (par courrier en recommandé avec accusé de réception). Dans tous les
autres cas, le montant de la réservation, ou la totalité des sommes versées (dans le cas d’1 date déjà réservée) restera acquis à Franck BERNACHOT.
- Les formulaires d’inscription ou bons cadeaux ne sont pas remboursables mais cessibles ou prolongeables 1 saison supplémentaire moyennant 45€ en sus.
- En cas d’annulation décidée par le client, le prix payé restera acquis à Franck BERNACHOT.
- En cas d’impossibilité de saut le jour de la réservation (cas de mauvaises conditions météorologiques, conditions de sécurité insuffisantes ou tout autre cas de force
majeure), le montant de la réservation (ou la totalité du règlement de la prestation) est conservé et la réservation est reportée dans la limite de la fin de la saison en cours.
- En cas d’annulation définitive de Franck BERNACHOT, le montant de la réservation (ou la totalité des sommes versées) est remboursé au client.
- En cas d’absence du passager au rendez-vous prévu pour le saut, le montant de la réservation (ou la totalité des sommes versées) est considéré comme étant consommé.
- La signature du présent formulaire engage financièrement le réservant ainsi que les sautants identifiés sur le formulaire d’inscription.
Pour plus d’informations, lire les conditions générales de vente sur le site Web www.parachute-chambery-grenoble.fr

Date : ………………….

Signature

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

À retourner à :

Franck Bernachot – 210 impasse des Millepertuis – 74150 MASSINGY

