INFORMATIONS POUR LE SAUT EN TANDEM
RESERVATIONS
La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 06 10 45 89 80.
Un acompte de 80€ est nécessaire pour la réservation.
Payable par virement ou par chèque avec un courrier précisant la date, l’heure et le
nom de sautant à envoyer à l’adresse suivante :

Newton Parachutisme

352 chemin de Blaqueirette

06460 Saint Vallier de Thiey
Les acomptes sont encaissés dès leurs réceptions.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Prix du saut en tandem : 300€
Montage Vidéo : 100€
Montage Vidéo + Photos HD : 140€
Le paiement se fait par chèques (prévoir 3 chèques) ou par espèces le jour du saut.
Il est possible de payer à l’avance l’intégralité du saut par virement bancaire.
Dans ce cas, précisez-le lors de la prise de rendez vous.

METEO
En cas de mauvaises conditions météorologiques ou aérologiques seul le moniteur
est en mesure d’annuler le saut. Se faisant un report sera organiser en fonction de
nos disponibilités communes.

LE JOUR DU SAUT
L’heure convenue lors de la réservation est l’heure de rendez vous au centre de
parachutisme. Néanmoins prévoir 2 à 3 heures sur place.
Prévoir une tenue sportive et proche du corps ainsi que des baskets.
Il est impératif de manger avant le saut en parachute. En cas d’oubli, un snack est à
disposition sur la zone de saut.
L’âge minimum pour sauter en parachute est de 15 ans accompagné d’une
autorisation parentale. Et les gabarits maximum sont de 75Kg pour les femmes et
90Kg pour les hommes.
La plongée est prohibée dans les 48h précédant le saut.
Nous vous rappelons qu’un certificat médical de moins de trois mois est obligatoire
et à apporter le jour du saut (voir page 3)

ACCES AU CENTRE DE PARACHUTISME
Aérodrome Le Luc –Le Cannet
83340 Le Cannet des Maures
Sur l’Autoroute A8, prendre la sortie A57 direction Toulon / Hyères / Le Luc.
– Sortie 13 : Le Cannet des Maures vers Vidauban / La Garde Freinet / Le Luc / Les
Arcs.
– Après le péage, au rond point, prendre la 1ère sortie à droite sur DN7 direction
Vidauban.
– Second rond point, tourner à droite sur D17 / EAALAT.
– Deuxième virage ; panneau « Centre de parachutisme / EAALAT »
– Vous y êtes !

