FICHE D’INSCRIPTION STAGE PARAPENTE
Nom.......................................................................................................... Poids.............................................
Prénom......................................................................................................... Age..............................................
Adresse..............................................................................................................................................................
CP............................ Ville...................................................................................... Pays...................................
Téléphone..................................................
EMAIL............................................................................@...................................................
Sportif : 

Oui 

Non

Formule choisie :

J. Découverte

Mini-Initiation

Initiation 4 jours

Initiation 5 jours

Perfectionnement 5 jours

Autre perfectionnement

Remise à niveau

Voyage

Date du stage : ……./……../…….. au ……/……./……..
Comment avez-vous connu « VOSGES DANS L’VENT » ?
Amis

Affiches

Magazines

Journaux

Internet

Autres…………

Je certifie avoir pris connaissance des « conditions générales » (p.2) d’inscription ci-dessous.
Le ………/………/……….. à ………………………………………….
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Fiche à imprimer et à retourner par courrier ou mail complété et signé avec le versement de l’acompte :
50€ / journée ou 250€ / stage de plusieurs jours.

Vosges Dans l’vent

- Ecole Professionnelle de Parapente de Gérardmer

Agrément Jeunesse et Sport – Label « Ecole Française de Vol Libre » Moniteurs Diplômés d’état

Siret: 507 450 815 000 18 – Code Naf: 8551 Z - Etablissement APS: ET 000381
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CONDITIONS GENERALES
Pour valider votre réservation
Veuillez nous retourner le bulletin ci-dessus dûment rempli et signé avec l’acompte
correspondant à votre stage (50€ pour la formule journée et 250€ pour plusieurs jours).
Nous vous retournerons une confirmation dès réception de l’acompte par email.

Le jour du stage
-

Apporter obligatoirement un certificat médical de non contre indication à la
pratique du parapente.
Pour les mineurs (à partir de 14 ans) : apporter une autorisation parentale.

Les assurances
Afin de répondre aux obligations définies par l’article L 321-6 du code du sport, la
FFVL (Fédération Française de Vol Libre) propose à ses licenciés une assurance les
garantissant contre les risques d’accidents pouvant survenir au cours de leur activité
sportive. Chaque licencié doit obligatoirement souscrire une assurance Responsabilité Civile
Aérienne. Il peut choisir celle proposée par la FFVL :
-

41€ pour la licence élève semaine.
60.50€ pour la licence élève année.

Si le licencié choisit de souscrire une assurance Responsabilité Civile en dehors de la FFVL, il
devra fournir une attestation de sa RC couvrant l’activité à la FFVL.
Par ailleurs, il est vivement conseillé de souscrire aux autres assurances proposées par la
FFVL / le moniteur vous donnera toutes les informations le 1er jour du stage.

Le matériel
Ailes, sellettes, casques, radios et parachutes de secours sont fournis par l’école, vous
en êtes responsable en cas de perte.
Vous venez avec des chaussures montantes de préférence, un pantalon et des vêtements
chauds.
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