Imprimez, complétez cette fiche (coordonnées/ expérience /date/ type de stage). Joignez-le avec un acompte de 115 euros
ordre EPVL, 9 rue du Poupet 39110 Saint Thiébaud

CADRE RESERVE A L'ELEVE
Coordonnées personnelles
Nom:

Prénom:

Email:

@

Tel portable

Ville:

Votre poids:

Votre taille:

PHOTO

CP:

Pour les mineurs, autorisation parentale à remplir: Je soussigné (e) .............................................................., autorise mon fils/ ma fille
................................................ a être encadré par l'école de parapente Poupet lors de sa formation.
Date:
Signature:

Expériences en parapente (cochez vos différentes expériences):
 Journée découverte
 Biplace
 Stage initiation
Ou avez vous effectué votre biplace ou vols en stage:

 Stage progres/ perf

Date dernier vol:

Nbre Tt vols:

Informations sur votre réservation de stage:
Date du stage:
................................./........................................

 Init
 Prog
 perf
 A la carte
 autre

Si autre précisez:

Nombre de jours:
................: jours

 Souhaitez-vous avoir des informations sur notre gite "au p'tit bon'air". Hébergement sur place en gestion libre de 4 à 6 couchages

Certif médical: ......./........./.......
Matériel perso:

(3 ans: -18 ans et + 50 ans

 Aile (-6%)

et 6 ans: 18/49 ans )

 Sellette (-3%)

Validité du certif renseigné case de gauche. En cas d'arrêt de l'activité au moins 1 an, vous devez renouveler
le certif. Sinon chaque année, hormis les années de renouvellement du certif médical, vous devrez
renseigner un questionnaire de santé lors de la prise de licence FFVL

 Secours (-1%)

TT réduc:

%

Cas de matériel perso: Je soussigné (e) ................................ atteste que mon secours a été aéré conformément aux
recommandations constructeur. Date et signature:
RIB école EPVL: IBAN: FR76 1027 8087 6500 0208 4410 133

BIC: CMCIFR2A

Indiquez vos Noms et dates de stage sur l'intitulé du virement

NOUVEAU RIB - NOUVEAU RIB -NOUVEAU RIB - NOUVEAU RIB -NOUVEAU RIB - NOUVEAU RIB -NOUVEAU RIB Cadre réservé à l'école
N° licencier FFVL:
 9 jours
Début:

 Primo licencié

Acompte:
Mode règlement:
Dates: 2021

 Pratiquant
carde école

Réduction:

Matin A midi

 Pratiquant hors
école

IA

Suivi de stage:
% Solde:
Mode règlement:

Avoir/Carte/ stage

Dates: 2021

 Rapatriement

Acompte prêt matériel:
200 euros
Matin

A midi

Avoir/Carte/ stage

