Conditions générales de vente
Air expérience

1) Conditions de réalisation des vols bon cadeau
L’agenda de l’école est en ligne sur le site, veuillez le consultez avant
de prendre rendez-vous.
Les vols non effectués avant la période hivernale de fermeture
annuelle ne seront pas prolongés la saison suivante.
Les réservations des vols devront s’effectuer au moins 6 mois avant la
date de fin de validité du bon cadeau et 4 rendez-vous au moins
devront être pris.
Si la réservation n’as pas été effectuée au moins 6 mois avant la date
de fin de validité du bon cadeau, l’école de parapente ne peut assurer
qu’il demeure des dates disponibles avant la fermeture annuelle.
Si un rendez-vous est annulé par le client, l’école de parapente ne peut
assurer un rendez-vous avant la fin de la saison.

2) Conditions d'inscription au stage
-Avoir au moins 14 ans et une autorisation parentale pour les mineurs.
-Etre en possession d'une licence/assurance, deux possibilités :

1- Vous êtes déjà licencié FFVL et assuré en RC aérienne, vous
devrez présenter la licence le premier jour du stage.
2- Vous n'êtes pas licencié FFVL vous devrez présenter un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du parapente le premier
jour du stage. Ainsi, nous pourrons vous délivrer votre licenceassurance FFVL
N'hésitez pas à appeler au 0672754172 ou par mail
chaussadepierre@yahoo.fr pour tout renseignement ou particularité.

Remise sur le prix des stages* :
• 20% si vous utilisez votre matériel
10% pour les ados de moins de 16 ans

Pour les groupes* :
• 5% à partir de 4 personnes
10% à partir de 6 personnes
*Les remises sont non cumulables
Réservation d’un stage
Votre réservation ne sera prise en compte qu’à réception de votre
formulaire d’inscription( disponible sur ce site ou sur demande )
accompagnée de vos arrhes correspondant à 50% du montant total de
la prestation

Durant un stage, quelque soit le niveau, 4 types de séances vous
serons proposés : cours théoriques (en salle ou sur le terrain), pilotage
au sol (avec petites ou grandes voiles, suivant la force du vent), petits
vols sur pente école et grands vols.
Air Expérience se réserve le droit de moduler ces séances suivant les
objectifs pédagogiques et les conditions météo.
• Suivant le cas, les stages initiation, perf. 1 et perf. 2 peuvent
s'organiser autour d'un seul et même groupe, les objectifs étant
bien sur spécifiques à chaque niveau.
• En cas de détérioration du matériel de Air Expérience par un
stagiaire, sur non respect des consignes des moniteurs, Air
Expérience se réserve le droit de facturer à ce dernier le montant
total des frais de remise en état par un atelier agréé.
Informations pratiques pour participer à un stage :

Préparez vous physiquement : être en bonne forme physique est un
gage indéniable de sécurité. De plus, quelques sorties en marche
rapide sur terrain accidenté feront le plus grand bien à vos chevilles.
Prévoyez : des chaussures qui maintiennent la cheville, de type
randonnée (c'est obligatoire !),. Une tenue de plein air robuste, plus
une veste chaude type laine polaire et un coupe vent. Eventuellement
des gants légers et fins en été ou plus chauds en début de saison.
Annulation
Dans le cas d’une annulation par l’école
Pour cause d’un nombre de stagiaires insuffisant
Ou

Quand la météo empêche toute activité et si ( dans le cas d’un stage )
la totalité du programme théorique a été effectué
Nous vous proposons :
Un avoir en intégralité des prestations que vous
n’avez pas pu effectuer, valable un an
Ou
Leur remboursement
Dans le cas d’une annulation de votre part
Vos arrhes pourront faire l’objet d’un remboursement de manière
dégressive suivant les conditions suivantes :
_ au plus tard 30 jours avant le début de la prestation
remboursement intégrale des arrhes
_ jusqu'à 7 jours avant le début de la prestation
retenue de 100% du montant des arrhes
Cependant, il vous sera possible de les réutiliser aux conditions
suivantes :
Pour une prestation similaire
Selon nos disponibilités

Durant l’année en cours uniquement

