Fiche d’inscription stage parapente
École française de vol libre n°0391B
1/
vos Coordonnées & informations
obligatoires :
NOM : ___________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : _______________________________________________________________________
Téléphone portable : _______________

Fixe : _____________ Mail : ___________________

Date de naissance : ____________________ (Âge : _______).
Taille : ____________

Poids : ___________

Tour de tête : ________________

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : ___________________________

Prénom : ___________________________

Téléphone portable : _______________

Fixe : _____________ Mail : ___________________

2/

Votre stage de parapente :

Cochez ci-dessous le stage sur lequel vous souhaitez vous inscrire :
Initiation : Niveaux blanc, jaune, orange du Passeport de vol libre FFVL.
C’est le stage du 1er vol pour les personnes n’ayant jamais volé en solo mais aussi le stage de « reprise » pour celles
et ceux qui ont déjà volé il y a longtemps (init +).

Progression : Niveau vert du Passeport de vol libre FFVL.
Pour les personnes ayant déjà réalisé 1 stage de parapente et effectué plusieurs vols agrémentés d’exercices. En plus
d’enchaîner les vols, l’objectif sera d’arriver à valider « l’autonomie en conditions calmes sur site connu ».

Perfectionnement : Niveau bleu du Passeport de vol libre FFVL.
Pour les pilotes ayant le niveau précédent et souhaitant voler de manière encadrée dans une aérologie plus active.
L’objectif sera à la fois d’exploiter la masse d’air (thermique), d’améliorer son pilotage dans la gestion des
mouvements pendulaires notamment et de valider l’autonomie sur différents sites en conditions variées.

Thermique – Multisites : Niveaux bleu – marron du Passeport de vol libre FFVL.
Pour celles et ceux qui volent régulièrement en thermique et qui souhaitent progresser dans leurs sensations, leurs
placements, leur compréhension des reliefs et de l’aérologie en variant les sites de vol.

Init’Cross & Cross : Niveaux marron du Passeport de vol libre FFVL.
Pour les personnes totalement autonomes ayant validé le niveau bleu du passeport de vol libre et pratiquant déjà le
vol thermique sur différents sites.

Vol rando : Niveau bleu du Passeport de vol libre FFVL.
Pour les personnes totalement autonomes souhaitant associer le plaisir du parapente et de la randonnée en
montagne. Stage encadré par un moniteur de parapente et un accompagnateur en moyenne montagne.
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Dates souhaitées :

Du _______________ au _______________.

Matériel de vol :
Je ne possède aucun matériel de vol.
Je possède le matériel suivant :
Voile :

Année : _________________
Révisée :
Oui
Non
EN :
A
B
C
D
Marque & Modèle : ____________________________________ Taille & PTV : __________________
Sellette :
Année : ____________
Marque & Modèle : __________________________________
Taille : _____________
Équipements :
Cale-pieds
Accélérateur
Cocon.
Parachute de secours : Année : _____ Date et lieu du dernier pliage : _________________________________
Marque & modèle : ___________
Type :
Rond
Carré
Dirigeable
Taille : _______
Position :
côté droit
côté gauche
Ventral
Dorsal.

Assurance Responsabilité Aérienne / Licence FFVL / Certificat Médical :
Je ne possède pas de licence FFVL pour ma Responsabilité Civile Aérienne (assurance RCA).
Le 1er jour du stage, je devrais présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parapente
(de moins d’un an) pour souscrire une assurance auprès de la FFVL (Fédération Française de Vol Libre).
Une information complémentaire sera envoyée si vous n’êtes pas déjà licencié FFVL et donc assuré.

Je possède déjà une licence FFVL en cours de validité. N° de licence FFVL : _______________
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informations complémentaires facultatives :

Profession : ________________________________________________________________________
Vous êtes :

Très sportif

Activités pratiquées :

Sportif

Peu sportif

Pas du tout sportif

_______________________________________________________________

Quelle est votre motivation pour ce stage de parapente ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Avez-vous des appréhensions sur ce stage (si oui, ce n’est pas grave et c’est normal, pas de souci ) ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Avez- vous des antécédents médicaux et / ou des pathologies particulières (traumatologiques ou
neurologiques) ?
Oui
Non
Si oui, précisez ? __________________________________
___________________________________________________________________________________
Avez-vous d’autres remarques particulières ?
___________________________________________________________________________________
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validation de votre inscription :

Pour valider définitivement votre inscription sur un stage de parapente vous devez :
_
Compléter les pages 1 et 2 de la fiche d’inscription et les retourner à l’adresse suivante :
Itinér’Air Parapente – Mr Julien SERRE - 323 Clos François Devouassoux – 74190 PASSY.
_

Joindre un chèque d’arrhes à l’ordre de Itinér’Air du montant suivant :
130€ pour un stage « Initiation », « Progression » ou « Perfectionnement » en formule 5 jours semaine ou été.
150€ pour un stage « Initiation », « Progession » ou « Perfectionnement » en formule 6 jours sur 3 week-ends.
240€ pour un pack « Initiation + Progression » en formule 10 jours semaine ou été.
280€ pour un pack « Initiation + Progression » en formules 12 jours sur 6 week-ends.
130€ pour un stage « Thermique & Multisites », « Init’Cross » ou « Cross »en formule 5 jours semaine.
120€ pour un stage « vol rando », « Thermique & Multisites », « Init’Cross » ou « Cross » > 2 jours.

Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du stage. Le solde sera à payer à l’issue du stage.
En cas de journées annulées pendant le stage pour raison météo, celles-ci seront déduites du
coût total de votre stage ou reportées ultérieurement dans l’année si vous pouvez.
Pour les inscriptions sur des séances encadrées à la journée ou ½-journée (quelque soit le type
de stage ou le niveau), pas de versement d’arrhes à l’avance. Règlement de la totalité le jour J.

5/

certificat médical & assurance obligatoires :

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du parapente devra être présenté avant
le début de votre stage (donc au plus tard le matin du 1er jour). A défaut, Air St-Ger Parapente ne
vous autorisera pas à participer à la 1ère séance pratique qui ne sera pas déduite du coût du stage.
Une assurance Responsabilité Civile Aérienne (RCA) est obligatoire pour la pratique du parapente.
Air St-Ger étant une école labellisée EFVL (école Française de vol libre), la prise d’une licence FFVL
faisant office d’assurance RCA est obligatoire (même si vous êtes assuré par ailleurs pour la pratique
du parapente). La prise de cette licence et son paiement (en sus du coût du stage) se font sur internet
soit le 1er jour du stage, soit avant son démarrage. Le prix varie en fonction des options choisies.

6/

équipement nécessaire :

L’équipement nécessaire varie selon le type de stage. Il vous sera confirmé par mail avant le stage.
_ Pour tous : pantalon long, veste manches longues coupe-vent, chaussures plutôt montantes,
casquette ou chapeau, lunettes de soleil, gants légers, crème solaire, eau et casse-croûte.
_ Stages* « thermique & Multisites », « Init’Cross », « Cross » : vario et / ou GPS, kit d’urgence.
_ Stage* « Vol rando » : Bâtons de marche pliables 3 bruns, GPS, kit d’urgence.
* Matériel de vol personnel et homologué (voile, sellette, secours) pour les stages « Init’Cross »,
« Cross » et « Vol rando ». Sur ces stages, l’école pourra fournir casque, radio, vario / GPS (selon stock).
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