Conditions générales
de vente
-

Toute inscription doit nous parvenir, par écrit, sur le bulletin d’inscription (que nous
tenons à votre disposition) et accompagnée de 100,00 € d’arrhes.
En cas de désistement de votre part moins de 15 jours avant la date du séjour, l’école
conservera les arrhes versées en se réservant la possibilité de vous proposer un avoir à
faire valoir sur l’année en cours. .

-

La licence ‘’élève’’ inclue dans nos stages comprend l’adhésion à la Fédération Française de
vol Libre et l’assurance Responsabilité Civile Aérienne (RCA) pour une durée de 8 jours.
Des assurances complémentaires existent et peuvent être souscrites, nous sommes à
votre disposition pour vous envoyer celles-ci pour étude.

-

En cas d’une journée ’’non volée’’ (mauvaise météo), nous prolongerons le stage le samedi.

-

Si plusieurs journées étaient ’’non volées’’, nous prolongerons le stage le samedi et vous
proposerons pour les vols restants :
- un avoir sur les vols non réalisés (25,00€/vol), à faire valoir sur un autre stage
de l’année en cours ou l’année suivante.
ou
- leur remboursement sur la base d’un montant de 20,00 € / vol .

-

Votre décision volontaire ou involontaire (ex. retard) de ne pas réaliser un ou plusieurs
vols n’engage pas au remboursement de ceux-ci.

-

En cas d’annulation pour cause d’un nombre insuffisant de stagiaires, il sera procédé au
remboursement de l’intégralité de vos arrhes.

-

Au début du stage, vous devrez fournir un certificat médical autorisant la pratique du
parapente datant de moins de 3 mois (ou en cours de validité). Celui-ci est valable 3 ans
pour les moins de 40 ans et 2 ans pour les plus de 40 ans.

-

Votre Passeport de Vol Libre est important, merci de vous en munir ; Nous vous le
demanderons en début de stage.

-

Le matériel que nous mettons à votre disposition est homologué à la pratique de nos
activités. L’école se réserve le droit de refuser du matériel personnel qui ne
correspondrait pas à ses critères de sécurité ou de pédagogie.

-

Pendant la durée du stage nous vous invitons à vous munir de chaussures montantes et
vêtements confortables sans valeurs.

-

La 1ère journée, l’heure de rendez-vous est fixée à 8h30 dans locaux de notre école au
335 Grande Rue – 73700 Bourg St Maurice . Toutefois n’hésitez pas à nous contacter la
veille pour confirmation de cet horaire au 33 (0)4 79 04 16 81 ou 33 (0)6 12 10 32 42

-

Nous vous invitons, pour cette 1ère journée à vous munir d’un repas froid.

-

Si vous le désirez, nous pourrons vous aider dans la recherche et la réservation de votre
camping, hôtel, gîte ou appartement.

-

Nous aimons la montagne et désirons la partager avec vous, nous vous demandons
d’observer toutes les règles nécessaires pour nous aider à la préserver.

