Modalités de réservation : Merci de renvoyer par courrier ce formulaire dûment rempli accompagné du règlement selon choix 1 ou 2 à :

Speedair Parachutisme, Le Pocher Jean-Jacques, Place des forces française libre, 56270 Ploemeur

Votre dossier sera validé dès sa réception par Speedair Parachutisme et nous vous expédierons un récépissé notifiant les modalités
pratiques, soit par mail pour le choix 1 soit par courrier pour le choix 2

□ Choix 1 : Sans recevoir de billet cadeau (verser 90€ d’arrhes)
TARIF 2020
Saut en tandem

280€

Saut en tandem basse saison

250€

Saut en tandem haute saison

290€

□ Choix 2 : Pour recevoir un billet cadeau (verser le montant du saut)

□
□*
□*

OPTIONS : (peuvent être cochées sur ce formulaire ou choisies ultérieurement et réglées avec ce formulaire ou le jour du saut)
Vidéo

110€

Vidéo + Photos (+ de 250 photos)

150€

Poser en bord de mer (Guidel Plages et Larmor-Plage)

20€

Remboursement/Annulation (à choisir et régler à l’envoi de ce bon)

50€

□
□
□
□

PERSONNE SAUTANT
NOM : ……………………………………………… PRENOM : ……………………………………. DATE DE NAISSANCE : ………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
CP : ………………………. VILLE : ……………………………………TAILLE : ………………….…. IMC (si > 95kg, ou IMC > 28, nous contacter) ………………………….
TEL : …………………………………………... MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………
PROFESSION : ………………………………. SITE CHOISI : ……………………………………………. DATE envisagée : …………………………...…...
(Guidel Plages, Larmor-Plage ou Morlaix)

Non obligatoire, si non définie (horaires à fixer par téléphone)

Si choix 1 (sans billet cadeau)
MAIL (pour renvoi du récépissé) : …………………………………………………………………………... TEL : …………………………………………….
Si choix 2 (avec billet cadeau)
Personnes offrant le saut : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A l’occasion de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse d’expédition du billet cadeau :
NOM……………………………………………………PRENOM : …………………………………………. TEL : ………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………. VILLE : ………………………………………………………………. MAIL : ………………………………………………………………….
Par souci de discrétion, je souhaite une enveloppe anonyme

□

JE SIGNE LE FORMULAIRE ET L’EXPEDIE

J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente figurant sur le site internet

www.speedair.fr

« Lu et approuvé, bon pour accord »
Date :

signature :

*Important : Saut à réaliser obligatoirement dans la période basse saison indiquée sur le site, du 1er Avril au 17 Mai inclus. Si le saut ne peut être fait dans cette période pour des raisons incombant
au client ou à Speedair (mauvaise météo ou tout autre motif), le prix sera automatiquement réajusté à 280€, ou 290€ (haute saison 04/07/20 au 23/08/20).

• Modalités de règlement : Chèque (à l’ordre de speedair parachutisme). Virement (voir IBAN sur site).
• Les rendez vous (jour et horaire) se prennent uniquement par téléphone au 06 66 25 61 43. L’horaire du saut ne peut être donné avec précision. Prévoir la demi-journée sur zone en cas de contre

temps imprévus (météo, technique, avion …)

• Le jour du RDV, merci de nous contacter par téléphone avant de partir de chez vous afin de connaître la situation sur zone (météo et autres …)
• Un délai de 7 jours est exigé en cas d’empêchement afin de libérer le créneau. En deçà 90€ seront retenus. Tout changement de rdv demandé par le client entrainera un supplément de

10€ à régler le jour du saut.

• Speedair est un membre de la MTV (Médiation Tourisme Voyage). Il vous appartient de prendre contact en cas de litige.

