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pour offrir un bon cadeau pour un vol avec Parapente S’ en Ciel la Clusaz :

0/ Vous serez avec la personne à qui vous offrez le vol, passez directement à l’étape 2 

cochez Réglement sur place et  pensez à pré réserver !

1/ Vous ne serez pas là et vous souhaitez envoyer un chèquevous souhaitez envoyer un chèque de pré réservation pour BC. 
Remplir la fiche de renseignements en page 2, l’imprimer* puis envoyer fiche + chèque.
Attention, même si plusieurs BC : veuillez remplir une fiche + un chèque par BC (1/personne)
(pas de chèque unique pour plusieurs BC : le/s chèque/s est/sont destiné/s au/x pilote/s qui réalisera/ont le/s vol/s)

le Bon Cadeau est est valable un anvalable un an (d’après la date d’émission du chèque) 

* veillez à configurer votre imprimante 
pour le format paysage 

Procédure Bon Cadeau Parapente Biplace

Si vous n’avez pas de chèque ou pas 
envie d’envoyer de courrier 

et dans le cas où vous ne serez pas sur place 
pour assurer le règlement après le vol :

remettez une enveloppe fermée 
contenant le règlement au bénéficiaire de votre 
cadeau, qu’il/elle remettra au pilote après le vol.

2/ remplir le bon cadeau selon vos choix, l’imprimer* puis l’offrir 

3/ prendre rdv : nous contacter selon les dates de disponibilités  
=> procédure de pré-réservationprocédure de pré-réservation (voir site web)

Cochez 

Réglement sur place
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 Bon Cadeau Parapente Biplace

Dans le vert :

Vol Découverte
Vol Panoramique
Vol Ascendance
Vol Premium

Vol Beauregard
Vol Loup
Vol Aiguille

+ 25€ option IMAGES
+5€ option SENSATIONS

Fiche de renseignements 

Type de volInfos « passager »:

Nom* _______________________________
Prénom* _____________________________
Poids (kg) taille *______________________
Téléphone* ___________________________
@email   _____________________________
Dates de disponibilités    ________________
                                    ________________

Montant chèque : _______

Date chèque :  ________   Numéro : ________
(Bon valable un an, d’après date d’émission du chèque)

Tarifs 

65€
85€
135€

65€
90€
115€
160€

Infos « de la part de » :

Nom (correspondant au chèque)* ____________________
Téléphone* : ______________________
@mail : ______________________

* veuillez renseigner obligatoirement les champs avec l’étoile *, merci !

Dans le blanc : 
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Bon Cadeau Parapente Biplace
pour prendre rdv nous contacter selon vos dates de disponibilités  - utiliser la procédure de pré-réservationprocédure de pré-réservation (voir site web) 

Offert à : 
De la part de : 
Type de vol: 

Date :  
Validité du BC : 1 an 

Chèque envoyé le :  

Réglement sur place  
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