
CARAIBE PARACHUTISME
Saut d’Initatin                                         
Stage PAC                                                               

NOM    Prénim                                                                                                      ____________________ __  

Né(e) le                                        A                                                 _     Natinalité _____________________

Sexe      F     -     M                 Acuité visuelle OD  ______   OG   _______         LunetessLentlles

Situatin de famille                                                            __   Enfants à charge  __________________

Prifessiin                                                                    __    Piids                             Taille _________________

Adresse                                                                                                                                                    ________ __  

                                                                                                                                                                     __________  

N° Tél.                                                                             Email                                                             __________  

Persinne à prévenir en cas d’accident                                                                                     __________  

     N° Tél.                                                                                      __________  

Cimment avez-vius triuvé nitre cintact ? _______________________________________

CLAUSES D’INSCRIPTION
Nis prestatins sint à régler au début de vitre stage, avant la firmatin théirique.
Nis prestatins sint valables 1 an à cimpter du jiur de vitre inscriptin. Elles sint nin
cessibles  et  nin  rembiursables,  sauf  en  cas  de  raisin  médicale  (certicat  médical  à
fiurnir). 
Les refus de sauts serint facturés cimme efectués.
Si nius cinstatins que l’élève présente un danger piur lui-même iu piur ses miniteurs,
nius nius dinnins le driit d’arrêter le stage à tiut miment. 
L’élève sera alirs rembiursé au prirata des sauts nin efectués.
ASSURANCE :
L’assurance  est un minimum ibligatiire pripisé par la FFP. Vius serez assuré piur un
accident  survenu  au  miment  d’un  saut  en  Respinsabilité  Civilespritectin
juridiquesindividuelle accidentsassistance France.
Le  parachutsme  étant  un  spirt  à  risque,  je  recinnais  aviir  reçu  tiute  la  firmatin
nécessaire piur la pratque de ce spirt, et être seul(e) respinsable de mes erreurs.
Je déclare aviir pris cinnaissance des clauses ci-dessus et les aviir acceptées.

Je siussigné(e)                                                                                   Date et Signature 



CARAIBE PARACHUTISME

Je siussigné(e) ..................................................................................................déclare :

-Etre ttulaire d’une assurance ciuvrant ma respinsabilité civile parachutste sans aucune
restrictin  en  France  et  aviir  en  ma  pissessiin  les  dicuments  exacts  et  cinfirmes
cincernant mes sauts et l’ensemble de min matériel,

-Aviir efectué sur min matériel tiut cintrôle, révisiin, entreten et midiicatin exigés
par les cinstructeurs cinfirmément aux bulletns de service (sac harnais, viile, iuvreur
autimatque),

-Tiute perte de matériel en licatin (après brevet A) sera à la charge du pratquant (pliage
seciurs, piignées, extracteur, viile…),

-Aviir  pris  cinnaissance  de tiutes  les  règles  administratves,  techniques,  ainsi  que les
textes en vigueur et de strictement les respecter,

-Etre  en  binne  santé  physique,  mentale  et  que  rien  ne  peut  afecter  ma  capacité  à
partciper au parachutsme iu aux actvités cinnexes,

-Aviir une binne maîtrise de la natatin et piuviir me maintenir à la surface de la mer,
par mes pripres miyens, pendant au miins 10 minutes,

-Etre  cinscient  du  fait  que  la  pratque  du  parachutsme  spirtf  cimpirte  des  risques
partculiers et impirtants de blessure iu de mirt, et les accepte en tiute cinnaissance de
causes, et m’engage en cinséquence à adipter en tiutes circinstances un cimpirtement
susceptble de les réduire du mieux qui siit pissible,

-Etre infirmé que la respinsabilité du transpirteur, vis à vis de la persinne transpirtée,
prend  efet  à  l’instant  de  l’accès  à  bird  de  l’aérinef  et  s’arrête  au  miment  iù cete
persinne quite l’aviin, ainsi que l’inscriptin sur le Manifest de passagers établie par le
transpirteur, vaut ttre de transpirt,

-Je  m’engage  à  partciper  uniquement  à  des  actvités  en  adéquatin avec  min niveau
technique persinnel,  et à ibserver en tiutes circinstances  la plus grande prudence et
vigilance, aussi bien durant la phase de chute, que durant la descente sius viile,

-J’accepte  que  les  ilms  iu images  réalisés  sur  le  Centre  puissent  être  utlisés  lirs  de
prijectins publiques iu dans un but publicitaire iu cimmercial.

DATE : _________________________

SIGNATURE    précédée de la mentin " Lu et Appriuvé "


