
BON CADEAU
Pour un vol de 1450 m de dénivellée avec film et navette à chamrousse

avec Chamrousse Parapente

Durée : 
Ce bon est valable du 15 mai au 30 septembre de l'année d'achat ou de l'année suivante si il a été 
acheté après le 30 septembre de l'année en cours . (au delà de cette date, le bon est perdu, aucun 
remboursement ne sera effectué)
Si au bout de 4 dates avec échec météo, le bon sera reconduit pour l'année suivante 1 fois (c'est à 
dire pendant toute la période de mai à septembre, puis ensuite le bon est perdu) .

Réservation du vol :
 Pour réserver le vol, il faut appeller par SMS le 06 08 01 43 06 et donner votre Prénom, poids, 
taille, pointure . (Pas de vol possible pour les personnes qui font plus que 9 kg que leur taille, pour 
les autres profils, pas de pb)
Vous recevrez un sms fixant la date et le lieu du Rdv
Cette activité est soumise à la météo pour des raisons de sécurité, votre Rdv peut être annulé et/ou 
reporté, c'est l'air qui chosit, pas nous. (conseil : bloquez plusieurs dates)

Procédure de réservation des vols :
Toute réservation doit être faîte au moins 7 jours avant votre date de vol .
La date du vol sera automatiquement repoussée de 7 jours si votre réservation intervient moins de 7
jours avant.

Support électronique : 
Pensez à apporter un support électronique de 4 gigas pour votre film, nous avons un ordi portable 
dans la voiture

Nom :
Prénom :
Nom - pénom de l'acheteur :                                         Date d'achat :                        Signature:
Mail : 
Exemplaire pour la personne qui fait le vol, à donner au moniteur
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