ATTESTATION PASSAGER TANDEM

Itinéraire depuis le Nord :
Lyon, Grenoble, Gap ...

Je soussigné, Mr, Mme, Mlle_____________________________________

Dans le but d’effectuer un saut en parachute biplace, je déclare par la présente :
• Ne pas avoir consommé de boissons alcoolisées ni de substance s illicites
dans les 8 dernières heures.
• Ne pas avoir effectué de plongée sous-marine dans les dernièr es 48 heures.
• Bénéficier, à ma connaissance, d’une bonne santé physique et mentale, et
ne pas être atteint d’une infection ou maladie contre indiquée à la réalisation de
ce type de saut (les maladies et séquelles d’atteinte cardio- vasculaires et l’état
de grossesse sont formellement contre indiqués).
• Ne pas avoir eu récemment d’accident, ne pas suivre de traite ment médical.
• Ne pas souffrir de troubles aux membres inférieurs, à la colonne vertébrale,
de perte de connaissance, d’épilepsie, ORL, et ne pas être cardiaque.
• Avoir un certifica médical d'un médécin généraliste.
• Je bénéficierais des informations pratiques et relatives au b on déroulement
du saut, et notamment, en plus des consignes diverses le précédant :
1.
Présentation du matériel
2.
Ajustement du harnais passager
3.
Répétition de mise en place dans l’aéronef
4.
Simulation de l’action du saut
5.
Simulation de la position en chute libre
6.
Simulation de la descente sous parachute ouvert
7.
Simulation de la préparation à l’atterrissage
• Je m’engage à suivre rigoureusement les informations et
les directives du pilote tandem.
• Je déclare en outre avoir été informé que la réalisation d’un saut en parachute
peut comporter des risques d’ordre physique.
• Les prises de vues aériennes et au sol restent propriété de Skydive Center.

Rond-Point
Parc Aéropôle
Entrée n° 1

NE PAS PRENDRE

Centre de parachutisme

e-mail : ___________________________________________________

SKYDIVE CENTER.FR

Au rond point, 3 ème sortie
direction " Parc Aérodôple "
puis à droite et à gauche.
Allée de drapeau Skydive Center
parking, hangar gris et jaune

Skydive Center
Plan d'accès
04 92 54 16 38

Personne à contacter en cas d’urgence :

Itinéraire depuis le Sud:
Marseille, Toulon, Nices

Nom : ________________________Tél : ____/____/____/____/____
Fait à ___________________ Le : _____/_____/_____
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

A 51

Au rond point, 1 ème sortie
direction " Parc Aérodôple "
puis à droite et à gauche.
Allée de drapeau Skydive Center
parking sur votre droite,
hangar gris et jaune

