
Caraïbe parachutisme
Je soussigné(e) : 
NOM :   ____________________________________ Prénom :  _______________________________

Né(e) le : _________________ à  ____________________ Natonaliié : ____________ Poids_____ Kg

Adresse : __________________________________________________________________________

Code posial : ________________ Ville : _________________                                                                       

Tel : ________________                          Email : ____________                                                                       

Si le passager est mineur :
Identié du pareni préseni  ayani assisié à toutes les phases de la préparaton et des simulatons ei revêtu de 
l’autorité parentale pour l’enfani :

Nom :   __________________________________  Prénom :  _________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________

Code Posial : ________________________   Ville : _________________________________________

Dans le propos d’efeeiuer un saui en paraehuie biplaee avee la soeiéié Caraïbe Paraehutsme  déelare par la
présenie : 

 Je  eertie êire en bonne forme physique.  N''avoir  pas eu réeemmeni d'aeeideni  ne  pas suivre  de
iraiiemeni médieal  ne pas soufrir  de problèmes eardiaques  ORL  de perie de eonnaissanee ou d'épilepsie 
d'hémophilie  de problèmes aux membres inférieurs  à la eolonne veriébrale. Ne pas avoir efeeiué de plongée
sous marine depuis 24 heures ei ne pas avoir eonsommé d’aleool dans les 12 heures préeédani le saui. (La visiie
médieale esi obligaioire). 

 Ei  avoir  bénéieié  des  informatons  pratques  eoneernani  la  réalisaton  du  saui  ei  noiammeni :
-la eonduiie à ienir dans l’avion
-la mise en plaee ei positon de sorte 
-la eonduiie à ienir pendani la ehuie
-la eonduiie à ienir voile ouverie
-la positon à prendre pour l’aterrissage

Ei m’engage à respeeier les eonsignes de séeuriié.
Avoir pris eonnaissanee qu’en eas de refus de saui à la porie de l’avion  aueun remboursemeni ne sera efeeiué.

Comment nous avez-vous connu ? Merci de cocher la case correspondante
 
- Siie Web                   ☐ - Google                           ☐ - Adrenaline Hunier                    ☐ - Ieigo             ☐
- Flyers                         - Ekonomiz ☐                      - Passtme ☐                                     - Good Deal ☐   ☐
- Guadeloupe Expérienee                                     - Carie Routère                           - Grande Terre ei Basse Terre ☐ ☐  ☐
- Ville de Saini-François                                       - Applieaton mobile Guide Guadeloupe ☐ ☐         
- Connaissanees (préeisez)   ☐ : _________________________________________

Je déelare êire informé que la réalisaton d’un saui en paraehuie peui eomporier des risques d’ordre physique.

J’aeeepie que mon image puisse êire utlisée à des ins eommereiales. Oui ☐  Non ☐
Les lities seront réilés par le triuunal de commerce de Pointe   Pitre  seul compétant.                                            

Faii à Si François le   ______ / ______  / ________ SIGNATURE :


