
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dossier  de votre  Baptême 
	
	
	

Pour les réservations de groupe ou cadeau vous devez impérativement transmettre ce 
dossier à tous les sautants. 

	

	
	
	

Vous avez réservé un baptême de l’air - saut en parachute - avec Accel’air et nous 
vous remercions de votre confiance. 

	
	
En attendant votre RDV pour effectuer votre saut, veuillez réceptionner votre dossier 
et le lire attentivement afin de préparer votre saut dans les meilleures conditions. 

	
	
	
	
	

 
ØØ Feuille de vol 

DANS CE DOSSIER VOUS TROUVEREZ : 
	

ØØ Déroulement de votre journée 
ØØ Les consignes de saut (à signer)	

	
	
	

Les lieux d’activité : 
 
Zones Permanantes : 
 
èAérodrome de Nîmes-Courbessac 
Hangar	N°	11	-	chemin	de	l’aérodrome	–	30000	Nîmes		-		W-E		
èAérodrome de Millau �� ������ 
Route	départementale	809	–12230	LA	CAVALERIE		-		W-E	
	
Zone occasionnelle :	
èAérodrome de Pujaut �� ������  
Route	de	l’aviation	–	30131	Pujaut	-			SEMAINE	

	
Courrier siège sociale : Accel-air – 499 chemin  du Bassinet – 30150 st Génies de Comolas 

	
	
	

WWW.ACCEL-AIR.COM  06 62 23 02 22 



 

VOUS AVEZ DEFINI VOTRE RDV ET VOTRE ZONE DE SAUT AVEC ACCEL’AIR. 

Plan pour vous rendre sur la zone de saut : 

Vous trouverez sur la page zones de saut du site web un plan pour vous y rendre.  
	

ØØ A partir du rdv, vous devez prévoir 2 à 3h sur zone (en cas de retard, blocage trafic aérien, 
météo … vous devrez prévoir la demi journée). 

	
ØØ Présentez vous au centre Accel’air à l’heure convenue, avec votre feuille de réservation,  

les consignes de saut signées  ainsi qu’une pièce d’identité. 
	

ØØ Soyez patients et courtois il arrive que vous deviez attendre quelques minutes le temps que 
nous finissions les sauts précédents si nous avons eu du retard. 
 

Briefing / équipement : 
	
- Après l’équipement de votre harnais-passager, vous êtes pris en charge par un personnel 
d’Accel‘air, il effectuera votre briefing vous expliquant les différentes étapes du saut et les 
consignes de sécurité à respecter. 
	
- Vous attendrez ensuite votre passage. 

	
Votre Baptême de l’air : 
	
Un baptême de l’air de 25’ en avion avec visite des points caractéristiques de la région puis vous 
arrivez à plus de 3000m d’altitude et vous ne redescendez pas avec l’avion !!! 
	
La porte s’ouvre, vous êtes accrochés, serrés à votre moniteur, mise en place à la porte de l’avion 
et c’est parti pour le grand saut. 
	
Près de 40 sec de chute libre à 200km/h ! SENSATIONS GARANTIES ! 

A 1500 mètres le parachute s’ouvre et durant les 6 min de vol sous voile le moniteur vous 
apprendra les bases du pilotage de votre voile si vous le souhaitez. Puis il reprendra les 
commandes du parachute pour assurer un atterrissage en douceur !! 
	
Le retour sur la terre ferme, vous serez pris en charge pour vous déséquiper. 

	

VIDEO	
Avec	un	supplément	vous	pourrez	prendre	une	vidéo	en	souvenir	le	jour	du	saut,	vous	n’êtes	pas	obligés	de	la	
réserver	à	l’avance.	
	



	
	
	
Consignes Générales : 

FEUILLE DE VOL 

	
• Tout retard peut être considéré comme non présentation au rdv et ne donner lieu à aucun 

remboursement, vous devrez prendre vos dispositions pour arriver à l’heure et contribuer au 
bon déroulement de l’organisation. 

•  Vêtements: en fonction de la saison pantalon, pull ou tee-shirt (en été on peut sauter en short - 
tee-shirt) chaussures basses type basket. Les chaussures à crochets pour les lacets style 
montagne sont à proscrire. 

•  Évitez tout alcool avant votre saut, ne venez pas le ventre vide, toutes ces précautions vous 
seront bénéfiques afin de gérer votre appréhension au mieux, une fois sur zone le moniteur 
vous prendra en charge, vous serez vite rassurés. 

•  Toute plongée est à proscrire 48 h avant votre saut en parachute, plonger après un saut ne 
présente pas de contre-indication. 

•  Vos amis et parents peuvent vous accompagner et devront se soumettre aux règles de sécurité 
de la zone (Chien en laisse, surveillance des enfants, zone interdite etc.) 

•  Les billets open sont valable 1 an et ne peuvent être prolongés que dans les conditions définies 
sur le site Accel’air « conditions générales » vous devez prendre connaissance de celles ci. 

•  L’emport de caméra est interdit pour les passagers. 
	
Compte tenu de la durée de validité  de 1an des bons, aucune prolongation n’est 
possible pour cause de report météo ( hors conditions stipulées art ii – 5 des C.G.V). 
Vous devez prendre vos dispositions pour faire votre saut durant la période de validité. 
N’attendez pas la fin de votre validité  nous n’avons pas toujours de disponibilité.  

• Pas de règlement par CB sur Place  
 
LA METEO : 
	
En cas d’annulation due aux prévisions météo, vous recevrez un SMS D’ANNULATION sur le N° 
que vous aurez communiqué lors de la réservation, la veille au plus tard à 20h00 ou 
éventuellement le jour du saut. Pour les groupes c’est la personne qui a effectué la réservation et 
indiqué son N° qui vous informera de l’annulation. 
	
Accel’air s’efforce d’être au plus juste dans ces prévisions pour éviter de vous engendrez un 
déplacement pour rien, cependant  vous devez accepter que les prévisions  météo restent 
aléatoires et il se peut que le saut s’annule même pendant la montée d’avion. (Tout saut annulé 
doit être obligatoirement reporté). 
	
Si vous devez programmer votre week-end ; réservation hôtel, billet de train, évènement particulier 
ou départ la veille à organiser  etc.… nous pouvons vous faire un état des prévisions à 4 jours 
précèdent votre saut mais les prévisions seront moins précises. 
	
LE SERVICE PREVISION METEO ACCEL’AIR : 
	
1. Twitter compte : https://twitter.com/accel_air 
2. Lien prévision météo sur le site  WWW.ACCEL-AIR.COM 
3. Par SMS 
	
DANS LE CAS OU VOUS NE RECEVEZ PAS D’APPEL OU TEXTO DE NOTRE PART, LE 
SAUT EST MAINTENU. 
	
Nous avons mis en place ce système prévision afin de vous satisfaire et  d’éviter  une 
surcharge d’appels  inutiles pour faire des points  météo. 
	
Les conditions générales ainsi que la foire aux questions sont accessibles sur le site . 



 
 
 
Consignes de saut à lire attentivement : 

	
Document  à remettre signé après votre briefing : 
	
Je soussigné …………………………………………....................................................................... 
  

Adresse................................................................................................................................................. 
 
...............................................................CP.......................VIlle........................................................... 
 
Tél : ......................................................................Mail......................................................................... 
 
Ecrire en MAJUSCULE très lisiblement (cela peut influencer l’envoi de votre vidéo)  
	
Je présente un certificat médical  par un médecin généraliste de non contre indication «  saut en 
tandem » oui - non. 
	
Obligatoire pour les personnes de plus de 60 ans et de moins de 15 ans. 
Je ne présente pas de certificat médical  et je certifie : 
être en bonne forme physique et ne pas être atteint de pathologie contre indiquant la pratique du 
saut en tandem et particulièrement cardiovasculaires, ORL, respiratoire, d’épilepsie, ne pas être 
enceinte ou toute autre pathologie pouvant être contre-indiqué. 
Se prémunir en cas de doute d’un certificat médical de non contre indication, délivré par un médecin généraliste. 
Je reconnais que le saut en parachute tandem, comme toute activité, peut occasionner des risques 
physiques. Ne pas avoir effectué de plongée profonde dans les 48h avant le saut.  
Ne pas consommer d’alcool ou produits illicites le jour du saut. 
	
J’atteste avoir bien reçu et compris le briefing du saut au sol concernant le déroulement de mon 
saut ainsi que les consignes de sécurité suivantes : 
	

ØØ L’embarquement dans l’avion. 
	

ØØ Conduite à tenir dans l’avion. 
	

ØØ Mise en place et position de sortie. 
	

ØØ Conduite à tenir pendant la chute. 
	

ØØ Conduite à tenir voilure ouverte. 
	

ØØ La position à prendre pour l’atterrissage. (IMPORTANT jambes relevées, fléchies 
et maintenues niveau poitrine) exception faite d’un ordre contraire du moniteur 
tandem qui reste Maitre de son posé.	

ØØ Les actions qui pourraient compromettre notre sécurité. 
	
Etre informé(e) de tous les aspects concernant la sécurité lors des évolutions sur l’aéroport ou 
l’aérodrome et au cours du saut. 
Je m’engage à me conformer aux ordres et consignes que pourrait me donner mon pilote tandem. 
	
Date : Signature : 

Cadre	réservé	à	Accel’air/		Règlement	:		
Vidéo	:																							montage	:																	Photo	:	

	

	


