SAUT TANDEM WEEK-END, JOURS FERIES et SEMAINE

A’Air Parachutisme,
Régis et Claire DUFOUR
Tél : 06 98 86 04 33
Mail : contact@aair-parachutisme.fr
Site : www.aair-parachutisme.fr

(Rendez-vous directement sur l’aérodrome de Lessay)

Bonjour et félicitation !
Vos proches vous offrent ce saut en parachute tandem en bord de mer dans la Manche à partir de l’aérodrome de LESSAY avec Régis votre moniteur
tandem de 9500 sauts et Claire sa petite femme pour vous accueillir avec sourires et passion ! (Valable en WE, jours fériés et semaine selon planning).
Vous êtes maintenant en possession d’un saut en parachute tandem valable 18 mois à partir de la date d’achat.
Nous vous offrons gratuitement ces 18 mois de validité afin d’anticiper des éventuels reports météo toujours possibles, ou pour n’importe quelles
autres raisons que ce soit : (Maladie, panne divers, kilométrage importants, études, entretien avion…etc.).
N’attendez donc jamais la dernière limite pour réserver plusieurs dates de rendez-vous. Grâce à notre calendrier d’ouverture préétabli, vous
disposez de 64 WE de sauts possibles et de nombreuses autres journées d’ouverture en semaine. Pour réserver une ou plusieurs dates de saut,
merci de le faire sur notre mail contact@aair-parachutisme.fr . Vous devrez nous confirmer sur votre mail un numéro de téléphone portable qui nous
servira le jour « J » pour être en contact avec vous à tous moments.
Si malgré tout, vous n’avez pas réussi à libérer suffisamment de temps libre pour effectuer votre saut pendant ces 18 mois, il vous sera toujours
possible, exceptionnellement et 1 seule fois, d’acheter 12 mois supplémentaires de validité moyennant 50 euros, et ce, en nous avertissant avant la
fin de validité de votre bon cadeau. Le saut en parachute n’est jamais remboursable pour quelques raisons que ce soit, (Maladie, déménagement,
études, kilométrage important, météo, panne de votre voiture, panne avion… Etc…) mais il est toujours cessible à une autre personne de votre choix
en cas de besoin. (Dans ce cas, nous appeler pour vous donner la procédure).
L’horaire de rendez-vous que nous allons vous donner n’est pas l’heure du saut, mais l’heure de votre présence (Si possible sans retard merci !) sur
l’aérodrome de LESSAY. A votre arrivée, nous finaliserons l’administratif, ferons votre briefing et vous insérerons dans la séance de saut. Il vous
faut donc prévoir environ 3 heures avec nous au total. En fonction de la météo, ce temps passé avec nous prévu peut s’allonger. On ne peut donc
JAMAIS connaitre l’heure du saut car, vous et nous, ne maitrisons pas le ciel, il fera ce qu’il veut !!!
Le saut s’effectuera sur l’aérodrome de Lessay, route de l’aérodrome, 50430 LESSAY, => Tout se passe sur place ! La vue aérienne et le saut à partir
de cet aérodrome est UNIQUE dans la MANCHE car vous découvrirez, entre autres, l’ensemble du Cotentin, les plages du débarquement, la côte de
la baie du Mont Saint-Michel au Sud et l’île de Jersey juste en face à l’ouest !!! Tout ceci en fonction de la visibilité horizontale du jour bien-sûr…
Lessay est également l’aérodrome le plus pratique et convivial de la côte Ouest de la Manche : Si vous souhaitez venir avec votre famille et amis,
sur place, vous serez très bien installés sur nos tables et bancs mis gratuitement à votre disposition pour votre pique-nique. (Apportez vos sacs
poubelles merci, vous pourrez les déposer dans une grande poubelle à côté du parking voiture). Si vos enfants vous accompagnent, ils auront
également de la place pour jouer mais sous votre surveillance exclusive… Un bar appartenant à l’aéroclub local se trouve également sur place pour
vous désaltérer si besoin.
Baptêmes ULM, baptêmes avion et karting sont également possible sur place pour vos amis, votre famille ou pour vous-même…
Lors de votre rendez-vous, vous devrez être en possession de votre bon cadeau, des conditions générales de vente ci-dessous (Page 3.4.5.6) et d’un
certificat médical obligatoire de votre médecin habituel datant de moins de 6 mois IMPERATIVEMENT. (Votre certificat devra mentionner votre
aptitude au « saut en parachute sportif », sans certificat le jour « J », vous ne pourriez pas sauter…
Pour votre restauration également : Le BRIT HOTEL au 02 33 45 60 01 à 5 mn. Et pour manger « local », profitez aussi d’un excellent petit restaurant
également à 5 mn : Le Restaurant la Lande au 02 33 46 48 87…. Dites-leur que vous venez de notre part pour sauter en parachute !
Le jour « J », si la météo est moyenne, il faudra s’armer de patience pour attendre une fenêtre météo dans la journée. Si la météo était incompatible
avec notre activité de plein-air, alors nous devrons refixer une nouvelle date de saut. (Report météo). Ainsi, il faudra toujours obligatoirement nous
appeler au 06 98 86 04 33 avant de prendre la route pour vérifier ensemble si la météo est compatible ou non avec les sauts en parachute, vous
évitant ainsi un éventuel déplacement inutile ! Si la météo venait à changer quand même entre votre appel et votre venue, nous vous avertirions de
la situation. Nous ferons également plusieurs points météos à partir de 48H avant la date de saut.
Vous viendrez habillé dans une tenue décontractée avec des vêtements chauds, manches longues et jambes longues. Aux pieds, prévoyez uniquement
des baskets basses sans crochets. Nous vous fournirons une combinaison de saut et des gants si besoin. Pour les ports de lunettes, (Sauf lunettes de
soleil) vous pourrez les garder, nous avons des sur-lunettes de saut pour les protéger. Privilégier les lentilles pendant le saut si vous en avez.
Ne changez jamais vos habitudes alimentaires avant le saut. Le saut en parachute à 3000 m d’altitude nécessite d'avoir des calories à dépenser, il ne
faudrait jamais venir le ventre vide. Ne pas manger volontairement est donc une erreur !
Enfin… Attention à ne consommer aucun alcool ou toutes autres substances illicites minimum 24 heures avant votre saut. Si tel était le cas, Régis
votre moniteur ne prendrait pas le risque de vous emmener en altitude avec lui et votre saut serait définitivement perdu.
Votre poids devra être de 90 kg maximum sous peine d’impossibilité technique et matériel de faire le saut.
En espérant que vos proches vous aient fait le plus beau des cadeaux, nous vous attendons afin de vous faire découvrir le ciel bas normand, une
région vue d’avion vraiment magnifique et unique !!! Si vous souhaitez une option Vidéo-Photos, appelez-nous au 06 98 86 04 33.
N’attendez jamais pour prendre un rendez-vous de saut…

A très bientôt !
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Régis et Claire
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ps : Merci de lire entièrement nos conditions générales de vente ci-dessous. Vous allez découvrir l’ensemble de notre mode de fonctionnement et de notre
organisation, ainsi, vous serez certain de passer un bon moment avec nous !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rappels de nos règles de fonctionnement valant pour acceptation après les avoir lus
Notre site Internet vous apportera également beaucoup de photos et de vidéos faites sur notre école de parachutisme de Lessay : http://www.aair-parachutisme.fr
Vous êtes maintenant en possession d’un très beau cadeau, qui sera pour vous un moment inoubliable et magique à vivre dans notre école de parachutisme basée en
Normandie sur l’aérodrome de Lessay en bord de mer ! !
Votre saut en parachute tandem est valable 18 mois à partir de son achat, incluant un nombre de reports illimités et gratuits. Les reports possibles, pour n’importe
quelles raisons que ce soit, sont organisés grâce à vos futures propositions de dates... Nous sommes les seuls en Normandie à vous offrir 18 mois de délai au lieu de
12 en général. Dans cette période de 18 mois, prenez en compte nos 3 mois de pause hivernale chaque année, en décembre, janvier et février.
Vous aurez la chance de constater que l’aérodrome de Lessay est certainement le plus convivial et pratique de toute la région normande ! (Nous les connaissons tous,
nous les avons tous testés et nous pouvons vous assurer que Lessay est le must au niveau de la vue aérienne offerte, de l’accueil familial possible, avec par la même
occasion, la proximité de toutes les activités aéromécaniques : Karting, aéromodélisme, auto-cross, camion-cross, ULM, aéro-club, voiture RC tout-terrain…). Tout se
passera donc sur place pour effectuer votre saut en parachute tandem. Nous décollerons et nous poserons sur l’aérodrome !
Si vous souhaitez venir avec votre famille et vos amies, sur place, vous serez très bien accueillis et installés sur nos tables bois et bancs mis à votre disposition
gratuitement pour votre pique-nique par exemple. (Une précision importante pour un éventuel pique-nique : N’oubliez pas d’emmener vos propres sacs-poubelles,
merci ne rien laisser sur place et vous pourrez ensuite les déposer dans une autre grande poubelle située dans le coin du parking voiture lors de votre départ. Merci
de votre compréhension ! Vos animaux sont acceptés exclusivement en laisse, merci de ramasser leurs éventuels émoluments, merci.
VALIDITE, ORGANISATION et PRISE DE RENDEZ-VOUS…
18 mois de validité vous sont donc offerts gratuitement ! Ils vont vous permettre de nous proposer autant de dates de saut que vous voulez à l’avance, ils servent à
pallier à d’éventuels imprévus toujours possibles, (Météo, maladie, pannes ou autres) repoussant la date initiale de votre saut !
Nous vous répondrons également par mail et validerons ensembles les dates de réservations possibles en fonction de notre planning et des places libres ou non.
La quantité de propositions de dates n’est pas limitées dans vos 18 mois, alors profitez-en ! Faites vos propositions de date UNIQUEMENT par mail à : contact@aairparachutisme.fr
C’est toujours à vous de nous proposer des dates de rendez-vous pendant ces 18 mois ! Nous ne vous appellerons pas, car vous seul connaissez votre temps libre !
Dans votre mail, vous devrez aussi nous CONFIRMER IMPERATIVEMENT UN NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE VALIDE LE JOUR DE SAUT. Il est indispensable pour
une bonne organisation et communication avec vous… Il nous servira à vous tenir au courant EN PERMANENCE par SMS de l’évolution météo et/ou panne, maladie ou
autres : 48h, 24h et le jour « J ».
Votre heure de rendez-vous, vous sera donnée par mail 8 à 10 jours avant la date de saut prévue ainsi que la description complète de l’organisation de votre saut.
Cette heure de rendez-vous n’est pas l’heure du saut, mais l’heure de votre présence (sans retard merci) sur l’aérodrome de LESSAY.
Dès votre arrivée, nous aurons encore pas mal de choses à faire avec le/la sautante… Nous finaliserons d’abord son inscription administrative et éventuellement
financière si des règlements restent dû. Nous ferons ensuite la formation théorique au sol de votre saut, on vous équipera d’une combinaison de saut et enfin, nous
vous insérerons dans la séance de saut pour attendre votre tour. Vous serez pendant tout ce temps passé ensemble notre élève parachutiste ! Prévoyez ainsi environ
3 heures de présence au total sur place… Si rien de particulier ne nous retarde, alors votre saut sera fait.
On ne peut donc JAMAIS connaitre l’heure du saut à l’avance… Trop de facteurs extérieurs rentrent en ligne de compte… Par contre, nous pourrons toujours considérer
que le saut est effectué (Ouf !) dès que nous aurons quitté le plancher de l’avion à 3000m car nous ne pourrons plus remonter dedans ! 😊
En cas d’éventuelles mauvaises prévisions météos nous empêchant de pratiquer notre sport, nous vous avertirons alors toujours en commençant à regarder celle-ci
48h avant. Nous continuerons de regarder les prévisions la veille également, voire le jour même en cas de gros doutes persistants, vous évitant ainsi un déplacement
pour rien. Dans tous les cas, ces 18 mois vous serviront pour n’importe quelles raisons que ce soit, pouvant inclure toutes les raisons IMPREVISIBLES de votre côté
comme du notre ! Les autres dates que vous aurez éventuellement proposées à l’avance serviront de reports météo.
De ce fait, les sauts en parachute ne sont jamais remboursables pour quelques raisons que ce soit. Dans le cas, ou vous ne souhaitez ou pouviez plus faire ce saut,
vous pourrez toujours alors le céder à une autre personne de votre choix. Il est donc cessible en nous avertissant bien entendu, nous vous donnerons la procédure.
Le PARACHUTISME SPORTIF est un sport de plein air, donc étroitement liée à la météo locale et elle fera toujours ce qu’elle veut jusqu’au dernier moment ! Nous
avons donc considéré, (à juste titre il nous semble), que vous n’étiez pas responsable si la météo ne nous permettait plus d’organiser une séance de saut le jour de
votre rendez-vous ! De la même manière que nous ne pouvons être aussi tenus pour responsables également !!! 😊…
Ainsi, il était donc logique de vous offrir ces 18 mois de validité… Notre but principal étant que vous puissiez prévoir autant de rendez-vous possibles afin de ne jamais
perdre votre saut pendant cette période. (Prolongation possible de 12 mois si besoin, voir procédure et conditions si après).
Une visite médicale étant obligatoire, avec une validité de 6 mois maximum jour pour jour. Pensez à optimiser sa validité en nous proposant plusieurs dates de
sauts en cas de reports éventuels. (N’hésitez donc pas à nous proposer plusieurs semaines et mois à l’avance des dates, en fonction du remplissage de notre planning.
En cas de dépassement de validité, vous devrez refaire de nouveau un certificat médical mentionnant toujours obligatoirement votre aptitude au saut en parachute
tandem sportif.
Au total, ces 18 mois offerts vous permettront ainsi de profiter de 64 WE de saut possible sur cette même période et de nombreuses journées en semaine en fonction
du remplissage de notre planning et de votre planning. Préférez donc l’anticipation en réservant plusieurs semaines ou mois à l’avance plusieurs dates de rendezvous, sachant que si à la première date le saut est effectué, alors nous vous enlèverons des dates suivantes. (Notez également que chaque année, nous n’organisons
jamais de séances de sauts en décembre, janvier et Février)
Dans tous les cas, une fois un rendez-vous pris, ce ne sera à vous de décider de venir ou non, nous vous tiendrons au courant si le saut est faisable ou non et pour cela :
VOUS DEVREZ TOUJOURS NOUS TÉLÉPHONER AVANT DE PRENDRE LA ROUTE POUR VERIFIER LA METEO ENSEMBLE ! CE SERA TOUJOURS A VOUS DE NOUS APPELER
AVANT DE PARTIR au 06 98 86 04 33 !
Ainsi, nous ferons toujours avec vous, un ou plusieurs points météo à partir de 48 h avant la date de rendez-vous et parfois même plusieurs points météos le jour « J »
en cas de gros doutes et même lorsque vous serez sur la route, voire de décider d’annuler la séance en cas de changements météo.
De la sorte, nous ferons toujours tout notre possible pour vous éviter des kilomètres inutiles ! Ainsi nous ne pourrons non plus, être rendus pour responsables, du
fait qu’entre les prévisions des ingénieurs météo et la réalité du jour « J », les conditions aient changées. Et ce, même en cas de feu vert éventuel de notre part le jour
« J ». Le saut peut donc être annulé à TOUS MOMENTS de votre progression !
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Le ciel est incontrôlable et les prévisions des ingénieurs météos sont malheureusement bien incapables de nous donner le temps au-dessus de notre aérodrome à 1 h
près ! Malgré tout et afin de vous rassurer tout de même, sachez que nous effectuons plusieurs centaines de sauts en parachute par an dans la Manche… Sinon, nous
ne serions déjà plus là depuis longtemps...
Autres informations sur la météo et les saisons en France :
Beaucoup de personnes pensent encore (A tort) que la pratique du parachutisme sportif dépend d’une saison particulière qui serait plus ou moins favorable qu’une
autre dans notre région ! Sachez alors, qu’elles se trompent totalement ! Attendre exprès une hypothétique saison pour sauter plus qu’une autre serait alors une
erreur ! Croyez-nous !
Pourquoi ? Parce qu’en France et ce depuis plusieurs décennies maintenant, (35 années en plein-air de notre propre expérience) les saisons ne veulent plus rien dire…
Il n’y en a malheureusement plus !!! Ne pas confondre la « bonne saison » avec les températures, qui elles, n’auront de toute façon aucune influence sur la pratique
ou non du parachutisme, il suffira de se couvrir ou de se découvrir plus ou moins en fonction de la chaleur et/ou du frais !
Conséquences : Nous organisons et pratiquons le parachutisme en Normandie TOUTE L’ANNEE de MARS à NOVEMBRE lorsque la météo et l’aérologie locale est
compatible avec notre sport le temps de la journée prévue !
Ce sera donc toujours une question de faisabilité ou non le jour « J » à l’instant « T » !
Nous prendrons donc UNIQUEMENT en compte ce jour-là : La nébulosité (Soit le volume et la quantité de nuages au-dessus de l’aérodrome) et la force du vent au sol.
Le jour « J », nous utiliserons aussi les mêmes outils (Prévisions) Internet que les pilotes avion ! Ils nous donneront les toutes dernières tendances à 3h maximum dans
le temps !!! (Imaginez donc les météos qui tentent de nous donner le temps qu’il fera à1, 2, 3, 4, 5 ,6 ou 7 jours… ☹… Autant dire… Mission impossible pour savoir
s’il y aura des « trous bleu » exploitable pour le parachutisme au-dessus de l’aérodrome de LESSAY plusieurs jours avant !!!
Toutes les autres météos « piétons » ne seront donc toujours considérées comme des approximations, des tendances, que nous regarderons quand même bien-sûrs,
on fera comme vous, mais nous les analyserons avec prudence afin de choisir de mettre en route ou pas la séance de saut… De notre propre expérience, nous pouvons
parfois sauter sur l’aérodrome alors qu’à 1 ou 2 km prés, cela ne serait pas possible… D’où la complexité de notre métier et de votre organisation… Le parachutisme…
C’est tout cela ! Nous avons pour habitude de dire que le parachutisme est « l’école de patience » !
Notre meilleur conseil donc : Proposez-nous toujours, si vous le pouvez, plusieurs dates de saut, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’avance, afin de les
bloquer dans notre planning s’il y a encore des places ce jour-là.
Pour cela, prenez toujours d’abord en compte : VOTRE TEMPS LIBRE AVANT TOUT AUTRES CONSIDERATIONS et surtout pas en fonction d’une saison que vous
imagineriez plus favorable… La preuve en est, encore cette année 2017 : « Du 15 juillet au 31 août, soit pendant 1 mois et demi, nous avions programmés 45 séances
de sauts et seulement 5 séances ont eu lieu…Un triste record depuis 35 ans ! Ces 40 séances n’ayant pu avoir lieu, ont eu pour conséquences de devoir reporter
beaucoup de sautants(e), remplissant alors rapidement tous les WE jusqu'à mi-Novembre 2017… »
Des reports météo certes, mais pas que… D’autres raisons de reports peuvent intervenir sans que personne (Vous et nous) ne puissions les prévoir ! Comme par
exemple un emploi du temps qui change pour vous au dernier moment. Ou bien encore, du manque de votre temps libre car d’autres priorités arrivent dans votre vie
quotidienne, ou bien avoir une ou des maladies intercurrentes de votre côté comme du nôtre. Claire, Régis, notre pilote ou encore notre videowoman Elodie peuvent
aussi tomber malades, malheureusement... (Pour notre part, Claire et Régis, nous ne sommes jamais tombés malades depuis 35 ans ! Espérons que cela dure !). Mais
ce peut être aussi pour les études du sautant(e) qui sont souvent chronophages en temps, ou encore, un éloignement géographique soudain de votre part que vous
n’aviez pas prévu.… Enfin bref… La liste peut être très longue et est non exhaustive ! Voilà donc à quoi peuvent aussi servir aussi ces 18 mois de validité !
Mais aussi… Pour cause d’entretien périodique de notre avion : Notre avion est entretenu dans un atelier agrée aviation située sur l’aéroport de LE MANS. Ainsi,
toutes les 50h de vol, nous devons convoyer notre avion au MANS pour le faire contrôler et effectuer les travaux nécessaires à son maintien en vol. Il est donc
impossible pour nous de savoir plusieurs semaines ou voire parfois la semaine précédent votre saut, quand il devra partir au MANS, car nous ne pouvons effectivement
pas deviner à l’avance la cadence de vol qu’il aura les derniers jours par rapport à la météo. Dans tous les cas, nous n’aurons aucune tolérance nous permettant de
dépasser réglementairement ces 50h de vol. Une fois arrivé en butée, nous devrons alors annuler autant de séances de sauts que nécessaire afin de rendre l’avion
disponible pour notre atelier, même si vous aviez déjà pris un rendez-vous parfois ☹ !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’entretien sera donc TOUJOURS PRIORITAIRE sur l’activité, ce qui se comprend parfaitement, donnant ainsi la priorité sur la sécurité des vols en adéquation avec
le bon sens et la réglementation aérienne de toute façon. Dès que nous serons certains de la date de la future visite technique, nous vous avertirons alors AUSSITÔT
afin que vous puissiez prendre vos dispositions face à ce report de saut.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pannes éventuelles de votre voiture ou de notre avion : En cas de panne éventuelle, que ce soit une panne de votre voiture ou de notre avion, nous sommes
également, vous comme nous, tous bien conscients que nous vivrons alors une impasse technique et que par définition aussi, nous vivrons tous une
situation imprévisible et non agréable !!! Dans ce cas malheureusement, le saut ne pourra se faire pour vous car vous seriez en panne sur la route et donc indisponible,
mais aussi pour nous au cas où notre avion tombe en panne. (En 12 ans d’activités à Lessay, c’est seulement arrivé 1 fois… Mais cela peut encore arriver à n’importe
quel moment malheureusement…). Un avion ou une voiture ne tombera jamais en panne lorsqu’ils sont à l’arrêt dans leur hangar ou autres !!!
Autre cas évoqué par nos sautants… On nous fait de temps à autres, remarquer que nous n’avons pas construit notre école de parachutisme près du/de la sautant(e)…
Avec parfois un éloignement de 3 à 4h de route, voire plus… et malgré ce fort kilométrage, vous avez quand même décidé de nous faire confiance en venant chez nous
et nous en sommes forcément flatté et honoré de votre décision. Nous sommes donc parfaitement conscients que pour réaliser le rêve d’un de vos proches, cela vous
demandera une grosse organisation et vous procurera certainement pas mal de stress dans le but de réussir cette fête ou anniversaire.
Mais vous comprendrez aussi parfaitement bien que nous ne puissions être tenus pour responsables de ne pas avoir créé notre école de parachutisme à côté de
chez vous… ☹… Pourtant, nous ferons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à organiser au mieux votre fête, mais nous ne pourrons venir à
vous… 😊 😊 😊 !
Réunion de famille… Nous avons aussi remarqué que le saut en parachute est TRES SOUVENT l’occasion pour vous, de vous réunir entre amies et familles, car tous
ont souvent participé au prix du cadeau... C’est aussi souvent l’occasion de passer un WE entier (ou plus) dans notre région, ce qui en cas de bonne météo pour la
pratique du parachutisme sportif, fera de votre organisation (Et la notre 😊) une belle réussite !
Prolongation de la validité de votre saut possible 1 seule fois à partir de la date initiale d’achat :
Si malgré tout vous n’avez pas réussi à libérer suffisamment de temps libre pour effectuer votre saut pendant ces 18 mois, ou pour toutes autres raisons possibles
évoquées ci-dessus, voire pour d’autres motifs non évoqués ci-dessus, vous pourrez alors exceptionnellement et 1 seule fois acheter 12 mois supplémentaires de
validité moyennant 50 euros à partir de la date de fin de validité de votre premier achat. Pour cela, vous devrez nous avertir par mail avant la fin de validité.
Tous ces motifs ci-dessus confirmant que votre cadeau de saut en parachute tandem, qui vous a été offert (ou non), n’est jamais remboursable pour quelques raisons
que ce soit… Nous ne rachetons jamais nos propres sauts. Sachez également que vous pourrez toujours le céder à une autre personne de votre choix en cas de besoin,
en cas d’obligation ou en cas de contraintes trop fortes et/ou d’imprévus dans votre vie de tous les jours.
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OPTION VIDEO-PHOTOS : Des prises de vues en bord de mer à couper le souffle !
(Si, si… Allez voir sur notre site Internet !)
Dans notre école de parachutisme, vous obtiendrez (humblement) ce qui se fait de mieux de nos jours dans le domaine de la prise de vues aériennes en chute libre
et dans toute la Normandie particulièrement… ; En effet, nous sommes aujourd’hui les seuls à vous proposer la présence d’une troisième personne, (Vidéowoman),
salariée, en charge d’effectuer en moyenne 40 à 120 photos HD + la création d’un superbe film vidéo complet et musical de votre saut !
Nous avons donc décidé de toujours laisser ce travail à notre salariée Elodie, une professionnelle de la prise de vues aériennes avec à son actif plusieurs milliers de
sauts, qui travaille merveilleusement bien et toujours avec le même sourire et passion en chute libre ! Elle possède déjà énormément de compétences (3500 sauts),
détentrice d’un CQP OPERATEUR VIDEO/PHOTOS TANDEM. Un CQP étant un Certificat de Qualification Professionnelle inscrit au registre national des métiers
(RNCP), reconnaissant ainsi le professionnalisme et la qualité absolue de ce travail aérien très spécifique et compliqué. Il faut énormément d’expérience dans le
parachutisme sportif et dans la chute libre…
La vidéo-photos-chute est donc effectuée par une troisième personne car c’est le SEUL MOYEN d’obtenir des photos et un film, digne de ce nom, avec le couple
tandem immortalisé « en entier » dans son environnement en plan large comme en gros plan. (Allez sur notre Facebook
https://www.facebook.com/parachutisme.lessay/videos/1590532484343104 pour voir un exemple de montage vidéo créé par Elodie, et sur notre site www.aairparachutisme.fr pour voir des centaines de photos… Vous serez certainement surpris(e) du résultat ! Vous pourrez par la même occasion faire plus ample connaissance
avec Claire et Régis, responsables d’Aair parachutisme, un couple toujours aussi passionné par le partage de leur passion depuis 35 ans et 10 000 sauts !)
Nous sommes en Normandie les seuls à ne pas avoir cédé à l’utilisation des prises de vues faites « de l’intérieur » par votre moniteur tandem avec une caméra dite
"caméra embarquée" fixée sur son gant ! (Et/ou encore depuis quelques mois, à l’aide d’une perche accrochée aux élèves tandem ??? ☹...
Ces « nouveaux » moyens techniques, permettent en effet d’économiser l’emploi d’un(e) salarié(e), donc de gagner beaucoup d’argent, mais surtout, il ne vous offrirait
que des prises de vues ayant un MÊME et UNIQUE ANGLE DE PRISE DE VUE REPETITIF, déformé en plus par l’utilisation d’un grand angle, et ce, tout le long de votre
saut… Enfin… Nous sommes toujours complètement convaincus que Régis votre moniteur tandem a largement autre chose à faire, entre autres, de vous enseigner
les bases du parachutisme sportif, y compris en chute libre, tout ceci avec toute la sécurité que le sport parachutisme exige ! (Et puis enfin… Quelle satisfaction
personnelle d’éviter de mettre une personne de plus au chômage en France qui va vous concocter un merveilleux travail !).
LES CAMERAS EMBARQUEES SONT DONC INTERDITES DANS NOTRE ECOLE, que ce soit par les moniteurs ou par les élèves tandem !
Ainsi, vous obtiendrez des prises de vues magnifiques pendant tous les stades de votre saut sous de nombreux plans de vues originaux et diversifiés : Au sol, dans
l'avion, pendant la sortie d'avion, en chute libre et à l'atterrissage ! Et avec la partie vidéo, Elodie se chargera ensuite de créer un vrai montage vidéo musical
professionnel gravé sur une clé USB personnalisée « Aair parachutisme », ce qui constituera pour vous un très beau souvenir à partager ensuite avec tous vos amis
et votre famille restées au sol ce jour-là. Elle n'oubliera pas, d'y joindre également les 40 à 120 photos hautes définition (HD) prisent pendant tout votre saut en vol et
au sol. (Allez voir nos photos et vidéos sur notre site Internet… www.aair-parachutisme.fr). Elle fera ensuite le montage la semaine suivante chez elle et vous l’enverra
sur CLE USB personnalisé « A’air parachutisme » par courrier postal.
On ne connaît sincèrement pas le moindre sautant déçu par le travail accompli, un travail de haut vol... Si vous hésitez encore, ce que nous pouvons comprendre pour
un coût supplémentaire de 139€ TTC, (Un coût justifié et justifiable d’ailleurs 😊), alors nous vous conseillons d’attendre avant d’acheter un saut en parachute, pour
pouvoir peut-être prendre le temps de réunir le budget nécessaire pour le pack complet saut tandem + vidéo-photos, car vous ne le regretterez jamais !
Dans tous les cas, vous êtes libre de votre choix et vous n’êtes pas obligé de solliciter Elodie bien évidemment ! Pour la petite histoire, à chaque fois que nous
rencontrons nos sautants, (Au marché de Noël de Caen en décembre chaque année par exemple), ils sont souvent les premiers à nous dire qu'ils regardent toujours
régulièrement leur vidéo et photos à la TV... Ce n’est pas nous qui le disons 😊 !
La vue aérienne et le saut à partir de notre aérodrome est vraiment UNIQUE dans la MANCHE car vous découvrirez entre autres, l’ensemble du Cotentin, les plages
du débarquement à l’Est, la baie du Mont Saint-Michel au sud et l’île de Jersey toute proche de nos côtes à l’ouest !!! Tout ceci en fonction de la visibilité du jour
bien-sûr !
Enfin pour conclure sur le sujet de l’option vidéo-photos, étant beaucoup sollicitée, merci de nous avertir suffisamment à l’avance afin de réserver Elodie lors de
votre saut. Faite-le par exemple lors de votre prise de rendez-vous par mail plusieurs semaines à l’avance à contact@aair-parachutisme.fr. Nous vous remercions donc,
de ne pas nous en vouloir si, en changeant d’avis sur place, Elodie ne pouvez être avec vous, car réservée à l’avance par un/une autre sautant(e).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOS HABITS POUR VOTRE SAUT : Vous viendrez habillé dans une tenue décontractée avec des vêtements chauds, manches longues et jambes longues. Aux pieds,
prévoyez uniquement des baskets basses, donc non montante, sans crochet et sans talon. Nous vous fournirons une combinaison de saut à mettre par-dessus vos
affaires, des gants, un cache-col et un protège oreille si besoin. Pour les ports de lunettes, pas de souci, vous pouvez les garder car nous avons des sur-lunettes de
parachutisme pour les protéger et les garder. Privilégier les lentilles si vous en avez.
MANGER OU PAS AVANT DE SAUTER EN PARACHUTE : Ne changez jamais vos habitudes alimentaires avant le saut. Le saut en parachute à 3000 m d’altitude nécessite
d'avoir des calories à dépenser, il ne faudra donc jamais venir le ventre vide. Ne pas manger volontairement serait donc une erreur !
ALCOOL OU PAS AVANT DE SAUTER : Vous vous en doutez, il est parfaitement impossible de sauter avec de l’alcool dans le sang ! Et de plus, il est strictement
interdit de consommer toutes autres substances illicites minimum 24 heures avant votre saut. Si tel était le cas, Régis ne prendrait pas le risque de vous emmener
en altitude avec lui et votre saut serait définitivement perdu.
RESTAURATION : Pour vous restaurer et/ou dormir, vous aurez à seulement 5 mn de l’aérodrome : Le BRIT HOTEL et restaurant au 0233456001. Pour uniquement
manger Traditionnel, profitez aussi d’un excellent petit restaurant : Le restaurant la Lande au 0233464887…. Dites-leur que vous venez de notre part pour sauter en
parachute !
LE JOUR « J », lors de votre rendez-vous sur l’aérodrome de LESSAY, vous devrez être en possession de :
-

-

Ce courrier validant ainsi votre acceptation en totalité de nos conditions générales d’organisation et de vente.
Vous serez également muni(e) d’un certificat médical obligatoire fourni par votre médecin habituel datant IMPERATIVEMENT de moins de 6 mois au jour
près. (Un certificat de non contre-indication au saut en parachute sportif doit être marqué). Attention, sans certificat sur place le jour « J », vous ne pourrez
pas sauter en parachute tandem !
Vous devrez également ne pas peser + de 90 kg sous peine d’impossibilité de saut.
Vous devrez n’avoir consommé aucun alcool et/ou produits illicites 24h minimum avant votre saut sous peine de le perdre définitivement. (Merci de
votre compréhension, cela vous permettra ainsi de passer un bon moment lors de votre saut sans être éventuellement malade)
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Ça y est ! C’est le grand jour !!!

Alors… Relaxez-vous et prenez uniquement du plaisir… On s’occupera de tout et de vous principalement !!! 😊 !

Vos proches ont décidé de vous offrir un saut en parachute tandem qui est une des 3 méthodes d’enseignement du parachutisme sportif en France. Ainsi, pour ce
premier cours de parachutisme utilisant un parachute tandem, nous vous enseignerons d’abord au sol, puis en vol, la position de base de la chute libre dite « à plat »,
le pilotage du parachute tandem de type aile grâce aux doubles commandes prévues pour vous… Théorie et pratique vous attendent donc ! Ne vous inquiétez pas,
c’est à la portée de toutes et de tous et Régis sera toujours là pour vous encadrer et vous rappeler en direct ce que vous devez faire ! Ainsi, après avoir effectué ce
premier saut d’initiation et découvert ces nouvelles sensations magiques de la chute libre et sous voile, peut-être vous donnera-t-il l’envie de continuer de pratiquer
notre formidable sport en parachute solo comme en parachute tandem ! Le saut en parachute tandem n’est donc pas un simple baptême ou la notion d’apprentissage
n’interviendrait pas, mais bien au contraire, un saut d’INITIATION en parachute pendant lequel un véritable enseignement de la chute libre de base et au pilotage
d’un parachute de type aile sera effectué, par et avec Régis, votre moniteur d’état de parachutisme sportif !
Sachez aussi, qu’appréhender éventuellement de sauter en parachute est NORMAL ! Qui ne le serait pas ? Sachez aussi et soyez-en convaincu(e), que vous allez, une
fois sorti(e) de l’avion, prendre un énorme plaisir, tant la rencontre en chute libre avec ce matelas d’air invisible fait du bien au corps et à la tête !!!
Vous n’aurez alors plus aucune peur en chute et sous voile car votre cerveau ne vous passera plus, par magie, de messages d’appréhensions ! Bien au contraire, il vous
dira : Qu’on est bien ici, dommage que cela soit aussi court !!!
Seulement 40 secondes de chute libre, 6 à 7 minutes sous voile et 25 minutes de montée avion passeront vite, même très vite…
Alors, OUVREZ GRAND VOS YEUX ET PROFITEZ AU MAXIMUM DE CES INSTANTS MAGIQUES et UNIQUES !
Régis, votre moniteur tandem, sa petite femme Claire, Elodie votre videowoman et Arnaud votre pilote avion seront là pour vous accueillir avec passion et sourires !

En espérant que vos proches vous aient fait le plus beau des cadeaux, nous vous attendrons afin de vous faire découvrir les bases du parachutisme sportif et notre
région, qui vue d’avion, est vraiment magnifique et unique !
Dans tous les cas, ces pages d’informations et nos conseils ci-dessus, résument parfaitement 35 ans d’expériences de la pratique du parachutisme sportif en
Normandie !
Laissez-vous guider, suivez nos conseils et nous… Nous nous occuperons de vous avec attention et passion ! Nous adorons notre métier d’enseignant sportif et
partager notre sport avec vous est devenu depuis longtemps notre vocation !!!
Une fois encore, n’attendez jamais pour prendre plusieurs dates de rendez-vous de saut si vous le souhaitez à contact@aair-parachutisme.fr ainsi que la réservation
d’Elodie notre videowoman en cas de besoin (Si ce n’est déjà fait !).
A très bientôt ! Gardez le sourire !
Claire, Elodie, Régis et Arnaud
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