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Tél.: 03.88.84.48.48 
infos@alsace

 

 TANDEM 
Un saut en parachute en binôme accroché à un moniteur expérimenté qui 
s'effectue à 4000 mètres ; Comment ça se passe

- votre moniteur vous explique le déroulement du saut et les règles de 
sécurité. 

- l’avion vous emmène à 4000 mètres d’altitude, la hauteur de départ du 
tandem. Il faut environ 20 min. pour atteindre cette altitude. L’occasion de 
découvrir Strasbourg et l’Alsace d’en haut

- le bonheur à 200 km à l’heure : pendant une quarantaine de secondes vous
Sensations fortes garanties ! 

- à 1500 mètres d’altitude, le moniteur ouvre le parachute. Vous évoluez ensuite pendant quelques minutes sous voile. 
Si vous le souhaitez, vous pilotez vous
ce sera déjà fini ! 

 

   TARIF DU SAUT   -   2011   i ................................
 
Compris dans le tarif : la formation pratique et théorique pour un saut accroché par un harnais à un moniteur.
En option 1 :  vidéo de la préparation et du saut
En option 2 :  photo de la préparation et du saut
En option 3 :  vidéo et photo de la préparation et du saut
 

Nous vous conseillons vivement de prendre les options vidéo et photos pour votre tandem. En 
sortira de l’avion avec vous et votre moniteur et vous filmera tout au long de votre saut. De même il fera des photos de 
votre saut. Vous récupèrerez l’ensemble sur un montage DVD quelques jours après votre tandem. Vous pourrez re
visionner à souhait votre saut et en faire profiter vos proches.
 

 

RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE 03.88.84.48.48 OU DIRECTEMENT AU  SECRÉTARIAT DU CLUB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    

Document à retourner avec les arrhes au C.E.P. Alsace au plus tard 
Nom : ................................ ................................
 
Adresse : ................................ ................................
 
Téléphone :  ................................
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions mentionnées ci
 
 
Date :  ................................ ................................

CENTRE ÉCOLE DE PARACHUTISME ALSACE
Aérodrome du Polygone – 82 rue de la Musau - 67100 STRASBOURG

Tél.: 03.88.84.48.48 - Fax: 03.88.84.81.20 
infos@alsace-para.com   -   www.alsace-para.com 

  TANDEM 
Un saut en parachute en binôme accroché à un moniteur expérimenté qui 

Comment ça se passe ? 
moniteur vous explique le déroulement du saut et les règles de 

vous emmène à 4000 mètres d’altitude, la hauteur de départ du 
pour atteindre cette altitude. L’occasion de 

l’Alsace d’en haut. 
pendant une quarantaine de secondes vous chutez accroché(e) à votre moniteur. 

à 1500 mètres d’altitude, le moniteur ouvre le parachute. Vous évoluez ensuite pendant quelques minutes sous voile. 
Si vous le souhaitez, vous pilotez vous-même la voile ! Petit à petit le sol se rapproche et…Vous atterrissez ! Et oui, 

..........................................................................................

: la formation pratique et théorique pour un saut accroché par un harnais à un moniteur.
de la préparation et du saut ................................................................

photo de la préparation et du saut ................................................................
vidéo et photo de la préparation et du saut ................................................................

Nous vous conseillons vivement de prendre les options vidéo et photos pour votre tandem. En 
sortira de l’avion avec vous et votre moniteur et vous filmera tout au long de votre saut. De même il fera des photos de 
votre saut. Vous récupèrerez l’ensemble sur un montage DVD quelques jours après votre tandem. Vous pourrez re

sionner à souhait votre saut et en faire profiter vos proches. 

              LES CONDITIONS ET LES INFOS
- Le saut s’effectue si les conditions météorologiques et techniques 

sont favorables.  
- Prévoir au minimum une disponibilité de 4 heures sur le terrain
- Poids maximum 85 kg maximum 
- certificat médical obligatoire , établi par un médecin de famille, 

précisant la non contre-indication à la pratique du parachutisme 
sportif. 

- Le certificat médical valide est à présenter le jour de la formatio
impérativement  de moins de 90 jours à la date du 

- Pour la catégorie de 15 ans à 16 ans, visite médicale spécifique 
obligatoire par un médecin agréé par la Fédération 
Parachutisme. (voir avec notre secrétariat) 

- Une autorisation parentale pour les mineurs (signée par les deux 
parents ou par le responsable légal). 

- Après réservation téléphonique, confirmation d'inscription 
obligatoire par retour du talon ci- dessous 
d'arrhes . (les arrhes ne sont pas remboursables, sauf c
indication médicale ou technique) 

VOUS PAR TÉLÉPHONE 03.88.84.48.48 OU DIRECTEMENT AU  SECRÉTARIAT DU CLUB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    INSCRIPTION POUR UN SAUT                                                    

Document à retourner avec les arrhes au C.E.P. Alsace au plus tard 15 jours  avant la date convenue avec le secrétariat.
.......................................  Prénom :  ................................

................................................................................................

............................................................ Email : ................................

connaissance des conditions mentionnées ci -dessus.

......................................  Signature : ................................

CENTRE ÉCOLE DE PARACHUTISME ALSACE 
67100 STRASBOURG 

chutez accroché(e) à votre moniteur. 

à 1500 mètres d’altitude, le moniteur ouvre le parachute. Vous évoluez ensuite pendant quelques minutes sous voile. 
sol se rapproche et…Vous atterrissez ! Et oui, 

.......................... (dont arrhes 75,00 €) 260,00 € 

: la formation pratique et théorique pour un saut accroché par un harnais à un moniteur. 
........................................................ 86,00 € 
........................................................ 61,00 € 

......................................... 106,00 € 

Nous vous conseillons vivement de prendre les options vidéo et photos pour votre tandem. En ce cas un parachutiste 
sortira de l’avion avec vous et votre moniteur et vous filmera tout au long de votre saut. De même il fera des photos de 
votre saut. Vous récupèrerez l’ensemble sur un montage DVD quelques jours après votre tandem. Vous pourrez re-

INFOS UTILES              i 
Le saut s’effectue si les conditions météorologiques et techniques 

eures sur le terrain 

, établi par un médecin de famille, 
indication à la pratique du parachutisme 

Le certificat médical valide est à présenter le jour de la formation. 
à la date du saut ) 

Pour la catégorie de 15 ans à 16 ans, visite médicale spécifique 
par un médecin agréé par la Fédération Française de 

parentale pour les mineurs (signée par les deux 

confirmation d'inscription 
dessous et versement 

es arrhes ne sont pas remboursables, sauf contre 

VOUS PAR TÉLÉPHONE 03.88.84.48.48 OU DIRECTEMENT AU  SECRÉTARIAT DU CLUB  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                    i 
avant la date convenue avec le secrétariat. 
......................................................  

.........................................  

............................................................  

dessus.  

....................................................  


