Air Play Parachutisme
Le Luc –
le Cannet des Maures
CONSEILs DE SAUT


Zone de saut : LOCALISATION



Heure de Rendez-vous



Conditions Météorologiques



Divers

En raison du grand nombre d’appels que nous recevons il peut être plus
pratique de communiquer par mail ou sms, dans ce cas indiquez le nom du
sautant ainsi que la date et l’heure prévue pour le saut.
 Zone de saut :
Adresse : Aérodrome du Cannet des Maures – 83340 Le Cannet des Maures.
Autoroute : suivre direction LE LUC, Sortie d’autoroute N °13. Premier rond-point à droite, second
rond-point à droite, aller tout droit jusqu’au centre de parachutisme CEPCA. Demander LUDO.
 Heure de Rendez-vous :
C’est l’heure indiquée sur votre fiche de réservation, sauf indication contraire.

 Conditions Météorologiques et maintien ou report de votre saut
Afin de savoir si votre saut est maintenu ou reporter merci de consuler notre site internet :
https://airplayparachutisme.fr/saut-en-parachute-ce-week-end/
En rasion du grand nombre de d'appels nous ne pouvons vous répondre individuellement.

 Divers
o CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
 Vous pouvez télécharger, sur notre site (ICI), un modèle de certificat à faire
remplir par un médecin. Sans certificat vous restez redevables de toutes les
sommes (sauts + options) et vous ne pourrez pas sauter.
o Prévoir 4 heures sur place
o Restaurant sur place
o Tenue sportive : jeans et baskets sont conseillés. Selon les températures prévoir une
polaire ou une paire de collants sous le jeans. Gants et cache-cou si vous êtes sensible au
froid…mais vous ne penserez pas au froid au moment de sauter…
o Avant le saut : Pas de consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments
réduisant votre vigilance. Il faut arriver « en forme » et en ayant déjeuné normalement.
Si le pilote TANDEM ne juge pas votre état de santé ou votre comportement compatible
avec un saut en parachute, il pourra annuler le saut. Dans certains cas (ébriété par
exemple) le saut ne sera ni remboursé ni reporté.
o Apportez vos documents de réservation et de paiement si disponible.
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