Conditions d’inscription
Vol biplace :
- Les baptêmes de l’air (de mai à septembre) sont ouverts aux enfants et aux adultes, inscription par téléphone ou sur place. Le vol dure environ 15
minutes (+ ou - suivant les conditions aérologiques), mais prévoyez pour être "à l'aise" d'être disponible une 1/2 journée.
Le rendez-vous se fait à PPM au village du Claux, soit à 9 h le matin ou à 15h pour les séances d’après-midi. Nous organisons les déplacements sur
le site, le vol et le retour au point de départ. Vous devez vous munir de bonnes chaussures de sports ou idéalement de chaussures montantes type
randonnée et d'une tenue robuste et chaude. Vous pouvez sans problème emporter avec vous un appareil photo (avec une sangle de sécurité).

Week-end découverte (spécial groupes)
- Nous consulter.

Stage :
- Avoir plus de 14 ans + une autorisation parentale pour les mineurs.
- Nous renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe, avec l’avance de paiement.
- Présenter un certificat médical* de non contre – indication à la pratique du parapente (datant de moins de 3 mois), le premier jour du stage ainsi
nous pourrons vous délivrer une licence - assurance FFVL (comprenant une RC aérienne obligatoire) d’un coût de 48 € pour l'année, ou 30 € pour
9 jours.
- Pour chaque licence FFVL délivrée, une cotisation de 4 € vous sera demandée. Cette cotisation est utilisée pour le financement des sites de vol
libre qui sont donc ouverts aux licenciés FFVL.
*Pour un renouvellement de licence, votre certificat médical reste valable 3 ans pour les moins de 40 ans ou 2 ans pour les plus de 40 ans.

Dans quel stage puis - je m’inscrire ?
Je m’inscris en stage:
Ou en stage migration:
Je débute et n’ai réalisé aucun grand vol en solo.
initiation
J’ai suivi un stage d’initiation de 5 jours et réalisé 1 grand vol au moins.
Perfectionnement 1
J’ai suivi plusieurs stages perf.1 de 5 jours et suis autonome sur site école connu.
perfectionnement 2
Turquie
Je suis autonome dans toutes les phases de vols, j’ai déjà volé en conditions
Performance
Réunion, Haute Savoie,
thermiques
Maroc, Pilotage (Turquie)
Si le nombre des inscrits à un stage est égal ou inférieur à 3 (c’est très peu probable), PPM se réserve le droit de déplacer ou d’annuler (et
rembourser) ce stage.

Conditions générales de ventes
Durant un stage de 5 jours autour du Puy Mary, quelque soit le niveau, 4 types de séances vous serons proposées : 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. L’équipe
d’encadrement de PPM se réserve le droit de moduler ces séances suivant les objectifs pédagogiques et les conditions météos.
Suivant le cas, les stages 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 Parapente Puy Mary par un stagiaire, sur non respect des consignes des moniteurs, PPM se réserve le
droit de facturer à ce dernier le montant total des frais de remise en état par un atelier agréé.
IMPORTANT : Si pour des raisons de mauvaise météo nous ne pouvions atteindre l’objectif d’un stage de 5 jours autour du Puy Mary, nous
pourrions le prolonger le samedi, (voir même le dimanche si nécessaire).
Dans le cas où la prolongation le week-end ne peut avoir lieu, nous proposerons, au choix, soit des journées d’avoir (valable jusqu’à fin
septembre 2016) soit un remboursement en respectant la grille tarifaire suivante (pour la saison 2015) :

Journées validées
Basse saison
Haute saison

1
114 €
128 €

2
222 €
249 €

3
321 €
365 €

4
416 €
466 €

5
495 €
555 €

6
575 €
645 €

7
660 €
740 €

8
729 €
828 €

9
811 €
910 €

10
885 €
985 €

20
1550 €
1800 €

La journée du samedi, si elle est nécessaire pour finir un stage ne peut pas être remplacée par une journée d’avoir ou faire l’objet d’un
remboursement, de même que le départ prématuré d’un participant avant la fin du stage.
Nous nous rendons disponible les week-ends de fin de stage, prévoyez aussi cette éventualité…

Informations pratiques pour participer à un stage :
Préparez vous physiquement : Etre 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 !), nous en vendons sur place qui sont bien
adaptées. 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 chaud en début de saison.

