RESERVER LE JOUR DU SAUT :

JE VEUX PROCÉDER À LA
RÉSERVATION D'UNE DATE
JE VAIS DIRECTEMENT SUR :

SKYDIVEROANNE.FR
RESERVER UNE DATE

ROUTE DE COMBRAY
AÉROPORT
42155 ST LÉGER
SUR ROANNE
TÉL : 06.51.95.99.70

RETROUVEZ NOUS SUR ROANNE :
30 AVRIL-1 MAI ET LE 6-7-8 MAI
24-25-26 JUIN
1-2-3 ET 22-23-24 JUILLET
29-20-21 ET 26-27-28 AOUT
23-24-25 SEPTEMBRE
14-15-16 OCTOBRE
11-12-13 NOVEMBRE

PETITE NOUVEAUTÉ POUR LA SAISON 2022 : EN DEHORS DE CES DATES, NOUS VOUS PROPOSERONS
DE SAUTER SUR D'AUTRES ZONES DE SAUTS EN RHÔNE ALPES AUVERGNE . DONC SI LA DATE QUI
VOUS INTÉRESSE N'APPARAIT PAS SUR LE PLANNING, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR
CONNAÎTRE QUELLE ALTERNATIVE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ! VOUS Y TROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS
LE JOUR DU SAUT : PREVOYEZ 3H SUR PLACE AU TOTAL A PARTIR DE L’HEURE DE RDV.
CONFIRMATION METEO : Le saut dépendant étroitement des conditions météorologiques et de multiples facteurs
techniques, humains, logistiques… Nous essayons de faire au mieux pour vous éviter un déplacement inutile. Si vous avez plus
d’une heure de route merci de nous envoyer un SMS 15mn avant de partir au 06 51 95 99 70 pour avoir confirmation ou report
de votre saut.
Il n’y a pas de « temps » ou de « périodes idéales ». Nous avons des minima de vols à vue et des limitations dues au vent. A
partir du moment où ces minima sont respectés, le saut pourra s’effectuer.
Munissez-vous de votre billet cadeau, du certificat médical si nécessaire et de la fiche client que vous aurez
préalablement rempli. Cela réduit le temps d’attente de manière significative sur place !
TENUE : Tenue sportive adaptée à la saison. Tennis (pas de bottes, de chaussures à crochet ou talons). Jeans ou survêtement,
t-shirt à manches longues ou vêtements techniques, polaire, blouson, gants s’il fait froid. Laissez vos bijoux à la maison, ils y
seront plus en sécurité qu’en chute libre. Attachez vos cheveux. Mangez normalement. Si vous êtes sujets au mal des transports
vous pouvez prendre votre traitement habituel.
SANTE : Le certificat médical de non contre-indications au saut en parachute tandem est obligatoire pour les mineurs, plus de
55 ans ou doute médical, il reste fortement conseillé pour les autres..
MODE DE REGLEMENT SUR PLACE SI BESOIN : Chèque (pas en bois, merci), espèces ou CB.
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE :
SOYEZ PONCTUEL. Vous êtes plusieurs à être
convoqués à la même heure. Si vous êtes en
retard, vous pénalisez tout le monde !
- Accueil, Briefing Commun, équipement 20-30
mn
- Montée en avion d'environ 12 mn (largage à
3300 m). Une fois l’avion démarré, il effectuera 2 à
4 rotations consécutives. Vous serez dans un de
ses avions.
- Chute libre d’environ 40 secondes
- Descente et pilotage de votre parachute sous
l'assistance de votre moniteur.
- Visionnage de votre film. Vous pourrez revivre
votre expérience et la partager avec vos proches.

Pourquoi 3h sur place : Plusieurs passagers sont
convoqués à la même heure car nous ne
démarrons l’avion que si nous pouvons enchainer
les vols. Vous pouvez être dans le premier ou le
dernier avion de la série. Si vous avez des
accompagnants, le mieux est qu’ils arrivent en
même temps que vous ou 15-20 mn plus tard. Il
nous est impossible de vous donner l’heure
précise à laquelle vous allez vous jeter dans le
vide !! Il faut donc être patient ! Cela fait partie de
notre sport.

OPTION VIDEO : L’option vidéo, si elle n’est pas déjà réglée, peut être
achetée le jour du saut. En cas de mauvais fonctionnement de la vidéo,
seul le montant réglé correspondant à l’option vidéo sera remboursé.
POUR DES RAISONS DE SECURITE ET D’ASSURANCE, SEUL NOTRE
MATERIEL EST ACCEPTE A BORD DE L’AVION. VOUS NE POUVEZ
DONC PAS EMBARQUER VOTRE CAMERA ou APPAREIL PHOTO
Sauf avis contraire au moment de votre inscription, les droits vidéos et
photos des prestations réalisées en vol et au sol pourront être utilisées
par SKYDIVE ROANNE et ses partenaires à des fins commerciales. Dans
ce cadre, le client est averti que son image est susceptible de figurer sur
les photos et vidéos des sites exploités par Sky Circus et par Skydive
Roanne ou ses partenaires, réseaux sociaux, sur les bons cadeaux,
prospectus, affiches et tout autre moyen de communication…

REGLEMENTATION : Vous disposez à tout moment d'un droit
d'accès et de rectification ou d'opposition aux données personnelles
vous concernant. Il vous suffit de nous contacter par courrier :
SKYDIVE ROANNE, Aéroport du Roanne-Renaison, 42155 Saint
Leger sur Roanne et ou par E-mail : info@skydiveroanne.fr Tous les
noms de domaine, textes, commentaires, illustrations et images
diffusés sur www.skydiveroanne.fr ou tout autre site/ document
rattaché, sont la propriété exclusive de Skydive Roanne. Médiateur :
Médiation Tourisme Voyage - M.Khalib EL WARDI -BP 80 303 - 75823
Paris Cedex 17.

PROLONGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC LA SOUFFLERIE SKY CIRCUS À CHAMPFORGEUIL (71) ET BÉNÉFICIEZ
D’UNE REMISE DE 15% SUR LE SITE WWW.SKYCIRCUS.FR EN RÉSERVANT OU EN OFFRANT DES VOLS EN
SOUFFLERIE AVEC LE CODE PROMO « FIDESKY17 »

Prêt pour le grand saut !
RÉFÉRENCE DU BON :________________
OPTION VIDÉO EMBARQUÉE

OPTION VIDÉO / PHOTOS

Ce bon doit être accompagné de votre récapitulatif de commande ou du numéro de commande pour vérification. Sans
référence, il n’a aucune valeur.

Offert Par :

DEROULEMENT DU SAUT :

- Accueil
- Briefing 15-20 mn
- Montée en avion d'environ 12 mn (largage à 3300 m du sol)
- Chute libre d’environ 40 secondes
- Descente et pilotage de votre parachute sous l'assistance de
votre moniteur.
- Retour sur le plancher des vaches puis retour au secrétariat
pour récupérer vos médias et votre diplôme.
SANTE : Etre en bonne forme physique, n'avoir pas eu récemment d'accident, ne pas
suivre de traitement médical, ne pas souffrir de problèmes aux membres inférieurs, à
la colonne vertébrale, cardiaques, ORL, de perte de connaissance ou d'épilepsie, ne
pas avoir effectué de plongée sous-marine depuis 48 heures et ne pas être sous
l'emprise d'un état alcoolique. Vous pouvez prendre connaissance des contreindications médicales sur notre site internet. Nous vous informons que le saut en
parachute-tandem, comme toutes activités, peut engendrer des risques d'ordre
physique grave et vous en acceptez les risques en conséquence.
- Poids limite : 90 kg sans surpoids. Au-delà de 90 kg, merci de nous contacter.
L’activité n’est pas conseillée aux personnes souffrant d’obésité.
- Pour les mineurs, prévoir une autorisation signée des deux parents. Présence d’un
parent ou d’un représentant de l’autorité parentale est obligatoire.
- Le certificat médical de non contre-indications au saut en parachute tandem est
obligatoire pour les mineurs, plus de 55 ans ou doute médical, il reste fortement
conseillé pour les autres..

