BON DE COMMANDE BAPTEME PARAMOTEUR
N°
VALABLE 1 AN POUR UN BAPTEME EN PARAMOTEUR
DATE : ……………/……………/………….…
NOM : ……………………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………….
RUE : …………………………………………………………………………………CP: ……………………VILLE: ……………………………
TEL : ………………………………………………..Email : ……………………………………………………………………………………….
Durée du vol :

30 mn : 90 €

40 mn : 120 €

30 mn en duo : 180 € Deux baptêmes simultanés entre amis ou en couple
sur 2 machines différentes. Vous pourrez ainsi vous photographier / filmer en vol.
Vidéos embarquées en HD, qualité pro de 1080p, montées sur Cdrom :
1 Vidéo : 50 €

2 Vidéos ( Vol duo ) : 100 €

Identité des personnes baptisées :
Baptême simple : Renseigner la partie 1

Baptême DUO : Renseigner les parties 1+2

1- NOM : ………………………….PRENOM……………………... 2- NOM : …………………………..PRENOM :..………
si mineur, âge : …….+ Autorisations parentales
si mineur, âge : .….+ Autorisations parentales
UTILISER CE BON DE COMMANDE VAUT ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET
D’UTILISATION MENTIONEES CI-DESSOUS EN 2 ème PAGE ET SUR NOTRE SITE INTERNET A L’ADRESSE:

http://www.paramoteur-ecole-paris.fr/cgv-cgu.html
Partie à retourner à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement (Vol + Vidéo) à l’ordre de Grand Vol Paramoteur
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partie à conserver et à présenter au pilote – Tel. 24 h avant la date de votre baptême ; l’activité dépend de la météo.

BON BAPTEME EN PARAMOTEUR ( Validité : 1 an )
Durée du vol :
30 mn : 90 €
40 mn : 120 €
30 mn en duo : 180 €
Option Vidéo :

1 vidéo : 50 €

2 Vidéos (Vol duo) : 100 €

Date d’envoi de votre commande : ..…../..…../…………….
Chèque n° : ………………………PRENOM……………………….NOM…………………….
Après validation de votre achat vous recevrez par mail un n° d’enregistrement

Inscrire votre N° d’enregistrement reçu par mail:
GRAND VOL PARAMOTEUR, 40 Rue Croix Jean Marin – 95630 MERIEL- 0627041421- www.paramoteur-ecole-paris.fr grandvolparamoteur@gmail.com - SARL capital de 5000 € RCS Pontoise. Siret 502 411 259 00018.TVA FR 65502411259

CONDITIONS GENERALES DE VENTE et D’UTILISATION des BAPTEMES de L’AIR et VOLS PEDAGOGIQUES
Pour les mineurs, une double autorisation parentale est nécessaire. La personne transportée doit peser moins de 100kg et mesurer moins de 1.95m. L’activité n’est
pas conseillée pour les femmes enceintes.. En cas d'antécédents médicaux sévères ou en cas de doutes sur la santé de la personne transportée, si nous le jugeons
utile, nous vous demanderons de bien vouloir produire un certificat médical de non contre indication à la pratique d’un sport aérien à l’air libre .
Les baptêmes et les initiations + vols pédagogiques doivent être commandés et réglés par CHEQUE ou VIREMENT avant notre rendez vous pour le vol.
Télécharger et éditer votre "BON de COMMANDE" baptême ou initiation + vol pédagogique depuis cette page :
http://www.paramoteur-ecole-paris.fr/le-bapteme-en-paramoteur.html
http://www.paramoteur-ecole-paris.fr/linitiation-paramoteur.html
Si votre commande est un cadeau à offrir, télécharger et éditer votre "BON CADEAU" baptême ou initiation + vol pédagogique depuis cette page :
http://www.paramoteur-ecole-paris.fr/le-bapteme-en-paramoteur.html
http://www.paramoteur-ecole-paris.fr/linitiation-paramoteur.html
Renseigner ces derniers; en précisant pour le "BON CADEAU", le message de bienvenue que vous souhaitez inscrire dans la fenêtre "Spécimen", et pour le "BON
de COMMANDE", le type de baptême ou initiation + vol pédagogique choisit, le choix éventuel de l'option vidéo embarquée, ainsi que les coordonnées des
personnes transportées.
Conserver bien la partie basse du "BON de COMMANDE" qui vous est destinée et que vous devrez présenter au pilote le jour de votre vol.
- Règlement par CHEQUE:
Envoyer par courrier les deux formulaires avec votre chèque à l'ordre de GRAND VOL PARAMOTEUR à l'adresse suivante:
GRAND VOL PARAMOTEUR, 40 Rue Croix Jean Marin - 95630 MERIEL
- Règlement par VIREMENT:
Scanner votre "BON de COMMANDE" et votre "BON CADEAU" préalablement renseignés et envoyez les par mail à l'adresse: grandvolparamoteur@gmail.com ,
nous vous communiquerons nos références bancaires en retour.
Dès réception de votre règlement ( CHEQUE ou VIREMENT ) accompagné de votre "BON de COMMANDE "et votre "BON CADEAU" renseignés, nous vous
adresserons par mail votre numéro d'enregistrement.
Si vous souhaitez un "BON CADEAU", nous vous l'adresserons également par mail avec l'inscription de "votre message de bienvenue".
En éditant ce document au format PDF, cela vous permet d'avoir un cadeau à offrir très rapidement.
Le tarif comprend les assurances pour le vol, la location du matériel, le carburant, le droit de terrain, la prestation technique, les frais d’administration, et une
TVA de 10% .
Les bons sont nominatifs et valables 1 an à compter de la date de votre commande. Ils ne sont pas remboursables.
Conditions de réalisation des vols :
Le jour du vol, présentez-nous votre bon d'échange ( partie basse du "BON de COMMANDE" ) ainsi qu’une pièce d’identité.
Les baptêmes et initiations + vols pédagogiques sont réalisés toute l'année sur rendez vous en semaine et le week end, sous conditions de météorologie favorable.
Il est impératif d'appeler 24 heures avant de vous déplacer pour effectuer votre vol, afin de valider le maintient ou non de notre rendez vous, en fonction des
conditions météo constatées sur le site de météo France local Val d'Oise, ainsi que sur les sites de Météoblue et Météociel Persan.
Lien du site Météo France Local Val d'Oise:
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/val-doise/dept95
Lien du site Météoblue Persan :
http://www.meteoblue.com/fr/france/meteo-persan
Lien du site Météociel Persan :
http://www.meteociel.fr/previsions/33435/persan.htm
Pour des raisons évidentes de sécurité et de confort de votre vol, les conditions météorologiques constatées sur le site de Météo France Local Val d'Oise, ainsi
que sur les sites de Météoblue et Météociel Persan 24 heures avant notre rendez vous, doivent être les suivantes:
- Pas de pluie.
- Un vent, rafales comprises, maxi de 15 kms/h .
- Une température ressentie au sol supérieure à 5°C.
- Une température au sol sous abri maxi de 27°C.
La contrainte la plus fréquemment rencontrée pour la non réalisation de votre vol est le vent, qui est moins fort au lever et au coucher du soleil.
Les rendez vous sont donc principalement programmés du lever du soleil jusqu'à plus 3 heures et le soir, 3 heures avant le coucher du soleil jusqu'à la tombée de
la nuit.
Malgré les conditions météorologiques requises sur le site internet de météo France local val d'Oise et des sites Météoblue et Météociel Persan 24 heures
avant notre rendez vous, le pilote se réserve le droit d'annuler ce dernier au regard des conditions réellement constatées sur le terrain au jour et heure de votre
présence sur l'aérodrome de persan Beaumont.
Afin de vous éviter un déplacement inutile, consultez avant votre départ le lien de la Webcam de notre aérodrome, afin d'obtenir en temps réel l'état de la force
du vent sur notre plateforme de décollage:
http://ailes-de-persan.dyndns.org/
Notre activité étant donc dépendante des conditions météorologiques, proposez nous suffisamment à l'avance vos dates de réservation par mail, afin de vous
prémunir des éventuels reports de rendez vous.
Dans le cas ou votre vol est reporté à une date ultérieure, il vous appartient de nous proposez une nouvelle date de rendez vous souhaité.
Nous validerons votre choix par mail et ce dans la limite de durée de validité de votre bon de commande.
Passé la durée de validité, vos bons de commande ne seront plus honorés et aucun remboursement ne sera possible.
Notre terrain de décollage:
Base paramoteur de l'Aérodrome de Persan Beaumont.
Tél: 06 27 04 14 21
Adresse pour toute correspondance :
GRAND VOL PARAMOTEUR - 40, Rue Croix Jean Marin - 95630 MERIEL
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