PROMOTION Saint Valentin : SAUT EN TANDEM : 199 € /personne

Prestation : Saut en tandem : 199 €
Zone de saut : Aérodrome de Sarlat/Domme
24250 Domme
À partir de 2 personnes
Tarif pour 1 personne ttc :
Options : *
Vidéo : 60 €
Montage vidéo : 30 €
Photos : 55€
Vidéo + photos : 90 €

Vidéo : 60 € TTC
Afin d’immortaliser cet instant, nous filmons à partir du
sol, la montée en avion, la chute libre jusqu’à la phase
parachute ouvert, et après l'atterrissage. L’option
comprend uniquement les rushs
Montage vidéo de 5 à 7 mn : 30 €
De qualité professionnel avec fond musical et
commentaires.
Photos : 55 € TTC
Nous photographions la montée en avion, la chute
libre jusqu’à la phase parachute ouvert, et après
l'atterrissage.
Les photos sont au nombre de 60 à 100 clichés de
hautes qualités.
Vidéo + photos : 90 € TTC
Comprend les 2 options précédentes
Les prises de vue sont réalisées avec 2 caméras
différentes. Une exclusivement dédiée pour les photos
et une autre pour les vidéos.

Réservation pour effectuer votre saut :
06 03 97 24 06

Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 15 mars 2019.
Lors de la réservation le paiement de la prestation se fait intégralement.
Conditions pour bénéficier de l’offre ?
Nombre de personnes minimum : 2
Imprimez le formulaire de réservation et remplissez-le en nous fournissant votre numéro de téléphone, suivi
de votre règlement.
Prévoir la demie journée voir la journée entière.
En cas de mauvaises météo, les sauts pourront être reportés jusqu’au 10 juin 2019, au-delà mais aucun
remboursement ne sera possible.
En cas d annulation de votre part votre saut ne sera pas remboursé et sera perdu.
Les sauts seront à faire impérativement avant le 10 juin 2019.
Pour toutes informations me contacter au 06 03 97 24 06

Important :
- de manger normalement avant le vol.
- de ne consommer aucune boisson alcoolisé ou substance illicite dans la demi-journée précédent la prestation.
Le non respect de cette règle entraînera l’annulation du saut sans remboursement possible.
- une tenue de sport décontractée (style basket, survêtement ou jean) avec un vêtement chaud.
Sachez que:
Le rendez vous qui vous est donné n’est que l’heure de la prise de contact et en aucun cas l’heure de votre
prestation.
Prévoyez donc la demi-journée afin de pallier aux différents aléas inhérents à l’activité: météo, avionnage et
autres...
Interdiction d'effectuer le saut avec toute sorte d’objet, camera ... Activité soumise aux conditions
météorologiques.
Chutre Libre Dordogne se réserve le droit d'annuler ou de reporter la prestation sous réserve de conditions
météorologiques ne garantissant pas la sécurité des membres.
Votre instructeur pourra a tous moment décider du report de votre prestation ou de son annulation pour raison
de sécurité.
Il y a une limite de poids pour le saut en tandem qui ne doit pas excéder 90 kg.
Certificat médical demandé à partir de 50 ans

Vos coordonnées :
Nom et prénom :

N° de mobile :

Adresse postale :

Votre mail :

Nombre de personnes (2 minimum)

Me retourner ce formulaire suivi de votre règlement à l’adresse suivante :
Chute Libre Dordogne
Mr Bourgeois Patrick
Aérodrome de Sarlat/Domme
24250 Domme
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Chute Libre Dordogne
Nous vous souhaitons une bonne réception de ce billet et sommes impatients de vous faire connaître
notre passion...
Alors à très bientôt et encore merci de votre confiance.
www.chutelibre.fr
06 03 97 24 06
contact@chutelibre.fr

