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BON  CADEAU  VOL  BIPLACE  PARAPENTE 
 

Date de votre commande : ___________. Bon cadeau valable 1 an à partir de sa date d’édition. 

Je réserve pour un vol (entourez le lieu choisi) :  St-Gervais Mt-Blanc / Les Contamines Montjoie 
 

1/  VOL(S)  BIPLACE(S)  HIVER* : 

Envol (+/- 300m de dénivelée) 50€ Nombre de vol(s) : __ x 50€ = _____€ 

Découverte (+/- 500m de dénivelée) 80€ Nombre de vol(s) : __ x 80€ = _____€ 

Panoramique (+/- 700m de dénivelée) 100€ Nombre de vol(s) : __ x 100€ = ____€ 

Prestige St-Gervais (+/- 950m de dénivelée) 110€ Nombre de vol(s) : __ x 110€ = ____€ 

Prestige Les Contamines (+/- 1200m de dénivelée) 120€ Nombre de vol(s) : __ x 120€ = ____€ 

Topicîmes** (+/- 1400m de dénivelée) 160€ Nombre de vol(s) : __ x 160€ = ____€ 

* L’hiver les ascendances sont rares voire inexistantes, les vols sont donc indiqués en dénivelée et en temps de rotation complète pour les moniteurs. 

** Vol proposé uniquement à St-Gervais. Vidéo HD incluse et déchargée sur votre smartphone ou tablette. 
 

2/  OPTION  PHOTO - VIDEO : 

Carte SD (vidéo fournie sur une carte SD avec adaptateur) 20€ Nombre : __ x 20€ = ____€ 
 

3/  COÛT  TOTAL : 1 + 2 = _______€ 
 

4/  INFORMATIONS  PASSAGER(E)(S)* : 
* Si vous commandez des vols pour plus de 4 personnes différentes, merci d’indiquer les informations ci-dessous sur papier libre. 

Nom – Prénom : _____________________________ Période de vol envisagée : ____________________ 

Âge & poids approximatif : ____________________ N° de portable : ____________________________ 
 

Nom – Prénom : _____________________________ Période de vol envisagée : ____________________ 

Âge & poids approximatif : ____________________ N° de portable : ____________________________ 
 

Nom – Prénom : _____________________________ Période de vol envisagée : ____________________ 

Âge & poids approximatif : ____________________ N° de portable : ____________________________ 
 

5/  Vol(s)  offert(s)  par : 
Nom – Prénom : ______________________________ Tél. – Mail : _______________________________ 
 

6/  RECEPTION  DE  CE(S)  BON(S)  CADEAU(X) : 
Mail à l’adresse indiquée ci-dessus ou celle-ci (si différente) : _____________________________________ 

 

Courrier postal à l’adresse suivante : Mr / Mme _______________________________________________ 
 

7/  PAIEMENT  DE  CE(S)  BON(S)  CADEAU(X) : 
Chèque bancaire libellé à ITINER’AIR PARAPENTE et joint à ce bon de commande dûment complété. 

 

Virement bancaire. IBAN : FR 76 3000 3010 7500 0200 4658 962. SWIFT BIC : SOGEFRPP. 

Bon de commande à retourner alors par courrier ou par mail. Date du virement bancaire : _______________. 
 

CB avec vente à distance (VAD) par téléphone, Visa ou Mastercard. 

Bon de commande à retourner alors par courrier ou par mail. Nous vous appellerons pour faire le règlement. 

Merci de préciser vos disponibilités pour vous appeler et faire le paiement : __________________________ 


