
Air Play Parachutisme 

FICHE DE RESERVATION TANDEM
A renvoyer par  mail a

contact@airplayparachutisme.fr 

J'ai pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte sans aucune réserve. 

Numéro de commande
ou numéro du Bon :

www.AirPlayParachutisme.fr 

S.A.S Air Play Parachutisme 

SIRET : 799 7171806 00027 / Code APE 8551Z / RCS d’Antibes 2014 B 65

Lieu: 

Prestation (cocher les options choisies-tarif voir sur le site web) 

Fayence (83)
Saut TANDEM 
Saut TANDEM + Vidéo FULL HD

Saut TANDEM + Vidèo HD + Photos

Saut TANDEM + Vidéo VIP

Date souhaitée : Heure de rendez-vous demandée : 

Passager TANDEM ou élève 

Nom : 

Taille : 

Prénom : 

Poids : Sexe : 

Adresse postale : 

E-mail : Numéro de téléphone :

Passager mineur : joindre une autorisation parentale signée par les deux parents.

Age :

Signature, Date et lieu :

 Garzigliana (Italie) 

Saut d'INITIATION

1/ Enregister la fiche sur votre ordinateur
2/ Remplir la fiche sur ordinateur
3/ L'enregistrer à nouveau sur votre ordinateur
4/ Envoyer la fiche par mail à : contact@airplayparachutisme.fr

Le Luc (83)

mailto:contact@airplayparachutisme.fr
mailto:contact@nimesjump.fr
http://www.airplayparachutisme.fr/
http://www.nimesjump.fr/
http://www.nimesjump.fr/


Air Play Parachutisme 

Déroulement du saut 
Accueil par le personnel administratif 

 Attendre d’être invité à se préparer au saut

 Briefing de préparation au saut

 Equipement

 Attente avant d’embarquer à bord de l’avion

 Montée en avion (environ 15 minutes)

 Chute libre (environ 200km/h)

 Navigation sous-voile (5-6 minutes)

 Atterrissage











Conseils pour le saut 
Tenue vestimentaire 

Tenue sportive : jeans et baskets sont conseillés. Selon les températures prévoir un 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… 

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. 

Sauter en parachute c’est… 
…découvrir des sensations indescriptibles

Se poser, glisser, voler sur un nouvel élément : l’AIR 

Découvrir le ciel comme nouveau terrain de jeux : PLAY 

Associer l’adrénaline de la chute libre et le calme d’un vol sous voile : PARACHUTISME 

Air Play Parachutisme 
www.AirPlayParachutisme.fr 

Venez en forme afin de profiter pleinement de cette expérience unique. 

Prévoir une demi-journée sur place 

http://www.airplayparachutisme.fr/
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