Madame, Monsieur,

Vous venez de recevoir un bon cadeau valable pour la réalisation d’un saut en parachute bi place.
Voici différentes informations concernant cette activité :
> Avant d’éprouver les différentes sensations de la chute libre, vous assisterez à un briefing concernant
les consignes de sécurité, la position à adopter et le déroulement du saut.
> Ensuite c’est la montée…jusqu’à une altitude comprise entre 3000 et 4000 mètres. A peine le temps
d’admirer le paysage que déjà la porte s’ouvre ! C’est parti pour environ 45 secondes de chute libre à pas
moins de 200 Km/h !...
> Montée d’adrénaline garantie.
> A 1500 mètres votre moniteur ouvre le parachute : vous pourrez alors vous initier au pilotage du
parachute.
> Après plusieurs minutes sous voile et quelques virages, votre atterrissage se fera tout en douceur,
devant vos amis.
• Conditions pour un saut en tandem :
> Avoir plus de 15 ans (en dessous nous contacter)
> Peser moins de 95 kg (90 kg pour les sites de la Région Lyonnaise).
> Pour les sites de Gap, Le Luc, Nîmes, Pau, La Réole, et Royan : un certificat médical de moins de 3
mois de non contre-indication à la pratique d’un saut.
> Pour le confort de chacun, il est préférable de ne pas arriver le ventre vide, ni trop plein…
> Pour des raisons de sécurité, le moniteur se réserve le droit de refuser toute personne se trouvant sous
l’effet d’alcool, drogue et médicament.
Afin de garder un souvenir impérissable de votre saut, vous aurez la possibilité d’être filmé par un
caméraman professionnel qui vous remettra un montage en musique sur DVD.
Nous vous attendons pour faire le plein de sensations fortes et nous vous garantissons une grosse
montée d’adrénaline !! Contactez-nous afin de fixer votre RDV…

A bientôt dans les airs...
Sportivement, l’équipe d’A.M.S.
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