Conditions Générale de vente
Au Doux Parapente

Ces conditions sont contractées par l’acheteur, étant précisé que le vol découverte offert en tant que cadeau,
implique l'acceptation de ces conditions de vente par la personne le recevant et dont le nom sera inscrit sur le
bulletin d'inscription.
Le bon cadeau vol découverte est valable deux ans. Il comprend: un vol pour une personne, avec
assurance, transport, matériel de vol. L'activité dure environ une heure (selon la météorologie). La durée du
vol est en fonction des conditions météorologiques que nous aurons au décollage.
Le bon cadeau doit être rendu lors du rdv.
Le jour du vol,en cas de non présence du passager au lieu et à l'heure du rendez vous, le vol sera
considéré comme étant consommé.
Pour des raisons météorologiques, de sécurité, ou pour toutes autres causes indépendantes de notre
volonté, il se peut qu'il y ait du retard de notre part sur l'heure du rdv.
Le vol se réalise sur les massifs du Morond et Mt d'or (le lieu de décollage peut être déplacé pour des
raisons d'organisation).
La personne ayant le bon prend contact pour un rdv.
Les bons ne sont pas remboursés.
La personne doit être équipée de bonnes chaussures ( de marche) et des habits adaptés selon la
météo.
Si la personne est accompagnée d'une personne possédant le permis de conduire valide, celle-ci sera
sollicitée pour redescendre le véhicule.
Les lieux de décollage nécessitent une approche à pied d'environ cinq minutes, les accompagnants
sont invités à venir équipés de chaussures adaptés.
Les accompagnants ne pourront pas voir en même temps le décollage et l'atterrissage.
Période d'activité : mi avril à mi novembre, semaine, week-end, dimanche.
La confirmation du rdv se fait par téléphone, la veille où le jour même en fonction des prévisions
météorologiques.
Le vol peut être reporté sur le décollage pour des raisons de sécurité.
Au Doux Parapente se réserve le droit d’annuler un vol pour cause de sécurité, de mauvaises
conditions météorologiques, ou pour toutes autres causes indépendantes de notre volonté. Dans tous les cas,
Au doux parapente ne sera redevable d’aucun frais engagé par les passagers en relation avec le vol prévu
(déplacement, hébergement, restauration, etc.……..)
Les objets emmenés par les passagers demeurent sous leur responsabilité et ne sont pas pris en
compte par nos assureurs de même que tous dommages occasionnés à vos vêtements ainsi que les
tentatives de suicide ou de blessures volontaires. Il en est de votre responsabilité de prendre une assurance
supplémentaire si vous le jugez nécessaire.
Pour réaliser le vol, la personne doit être capable de réaliser quelques pas de course et de se
réceptionner d'un marche-pied,
Nous ne sommes pas qualifiés pour juger de votre aptitude à pratiquer le vol en parapente; toute
personne ayant un problème médical ou ayant subi une intervention chirurgicale doit nous le signaler et
demander un avis favorable à son médecin traitant.
Pour des raisons de sécurité nous ne pouvons embarquer les femmes enceintes.
Nous ne pouvons faire voler des personnes en dessous de 35kg et au dessus de 105kg, les enfants
doivent être accompagnés par un adulte et devront avoir obtenu une autorisation parentale.

Au Doux Parapente
Bulletin d' inscription
Coordonnées de la personne à faire voler:
Nom:........................................................

Prénom:................................................

Adresse:............................................................................................................................
Code Postal.................................................

Ville: …................................................

N° Tél:.......................................................................
La personne est-elle libre en semaine ?

oui

non

ne sais pas

Coordonnées de la personne qui offre le vol (adresse d'envoi du bon cadeau)
Nom:........................................................

Prénom:................................................

Adresse:............................................................................................................................
Code Postal.................................................

Ville: …................................................

N° Tél:.......................................................................
Adresse complète d'envoi du bon cadeau si différente: …........................................................................
Dès réception du bon cadeau, la personne doit prendre contact avec le pilote pour lui communiquer ses disponibilités
afin de réaliser son vol découverte.

Veuillez prendre connaissance des conditions générale de vente:
Ordre du chèque : Au doux parapente ou Berguer Inouk
Envoyer à l'adresse suivante:

Berguer Inouk
5a place Xavier Authier
51 clé des champs
25370 Métabief
tél: 06 07 68 73 19

Cordialement Au doux parapente
Remarque:

