Réservation
Merci de bien vouloir nous retourner par courrier, le présent formulaire complété
et accompagné d’un chèque d’Arrhes de 120€ à l’ordre d’Aéro Tandem Celtic
Billet Cadeau

Merci de bien vouloir nous retourner par courrier, le présent formulaire complété
et accompagné de l’intégralité du règlement à l’ordre d’Aéro Tandem Celtic
 Coffret Cadeau à 15€

Adresse d’envoie du formulaire :
AERO TANDEM CELTIC

Tarif Saut Vannes Open : 280€ 
Vannes tarif restreint* : 260€ 
Tarif Saut d’Hélicoptère Vannes : 449€ 
Tarif Saut Dinan / Saint-Malo : 290€ 
Tarif Saut Ouessant : 300€ 
Tarif promotionnel : ......................... €

Aerodrome de Vannes-Meucon
56250 MONTERBLANC
Site :
www.saut-parachute-bretagne.com

* : UNIQUEMENT EN FONCTION DE DATES FIXES QUI VOUS SONT PROPOSEES EN
SEMAINE SAUF MOIS D’AOUT

Contact:
christelle@atc-56.com
06.62.50.44.64

ATTENTION POUR OUESSANT : Il n’y a qu’une seule date par an – Il faut passer le WE sur l’ile
– Plus d’annulation possible dans les 15 jours qui précédent le saut (sauf cas de force majeure) – En
cas d’annulation pour des causes météo ou techniques le saut sera transféré sur Vannes sans
remboursement de la différence pour les billets cadeau, dans ce cas les frais annexes ne sont pas
remboursés.

Mode de Paiement à la réservation :



Vidéo simple : 95 €



Option Vidéo
Vidéo + photos : 130€

 Vidéo

Chèque
 ANCV

VIP : 185€

 Option

NOM :……………………………………………………Prénom :……………………………………

FORMULAIRE DE RESERVATION
SAUT EN PARACHUTE BIPLACE

 Espèces
 CB
demande en mariage : 50€

ATTENTION :
Vous devrez impérativement prendre contact avec nous la veille du saut entre 18h00 et 20h00 au 06 62
50 44 64 pour avoir confirmation de la météo et de l’horaire. Prévoir la demi-journée.
Notre contact
Nom : ___________________________________ Prénom : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________Code Postal : ______________________________________
Tel Fixe : __________________________________ Tel Mob : ___________________________________________
Email : _______________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personne effectuant le saut
Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________ Code Postal : _______________________________________
Tel Fixe : ________________________________ Tel Mob : _____________________________________________
Email : ______________________________________________________________________________________
Date de Naissance : ___________________Taille :________________________Poids* :____________
* Voir conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse d’envoi du billet cadeau
Nom : ____________________________________Prénoms : ____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Code Postal : ___________________________________
DATE DU SAUT

Les rendez-vous se prennent uniquement par téléphone au 06 62 50 44 64.
L’horaire qui vous est communiqué n’est qu’une prise de contact, LE SAUT SE REALISERA DANS LES 3 HEURES qui suivent. Il
peut y avoir du retard pour des raisons techniques liées à l’avion, au trafic ou des raisons météo, le para est un sport de patience.
Nota : les lieux et dates d’activité sont disponibles sur la page « zone de saut » du site internet www.saut-parachute-bretagne.com

Pour info : comment avez-vous eu connaissance de notre existence ?
SITE INTERNET PUBLICITE PAPIER OFFICE DU TOURISME BOUCHE A OREILLE SALON 
Je déclare avoir lu les conditions générales de vente en signant :
Fait à : _______________________ Le :______________
Signature :

Conditions Générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre, d’une part : La société « Aéro Tandem Celtic Ltd »,dont le siège social est situé à Saint Amand 56250 SAINT NOLFF Tel : 06.62.50.44.64 SIRET
522 688 639 000 23 TVA intracommunautaire FR 13522688639
Et d'autre part :
Les clients qui souhaitent effectuer un achat ou une réservation à Aéro Tandem Celtic.
Les présentes conditions générales régissent la vente de toutes prestations ou réservations présentées sur le site www.saut-parachute-bretagne.com Les parties conviennent que leurs relations seront exclusivement
régies par le présent contrat, à l'exclusion de toute autre condition.
Les prestations ou réservations proposées à la vente ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, de quelque nature qu'elle soit.
Toute commande dûment effectuée à Aéro Tandem Celtic implique l'adhésion totale et sans aucune réserve aux présentes conditions générales de vente. Si une condition venait à faire défaut, elle serait considérée être
régie par les usages en vigueur dans le secteur de la vente directe ou à distance dont les sociétés ont leur siège en France.
1 OBJET :
Les présentes conditions visent à définir les modalités et obligations réciproques des parties, ainsi que les différentes étapes du processus de commande.
2 VENTES ET PRESTATIONS :
2.1 Aéro Tandem Celtic ne garantit en aucun cas le maintien des prestations à la vente à une date précise (voir article 4.3-6.2).
Toute réclamation du client visant la commande, d'une prestation non réalisable, sera considérée comme non fondée.
Dans ce cas, Aéro Tandem Celtic s'engage à prévenir par courrier électronique ou par téléphone tout client qui aurait passé commande d'une prestation irréalisable.
3 INTERRUPTION DE SERVICE, RISQUES ET ALEAS DU MEDIAS INTERNET
3.1 Il est à noter que les images présentes sur le site www.saut-parachute-bretagne.com sont non contractuelles. De même, bien que le plus grand soin soit apporté à la mise à jour des informations sur ce site, il se peut
que certaines pages n’aient pas été modifiées en temps voulu, cela ne relève pas de la volonté d’Aéro Tandem Celtic et ne peut engager sa responsabilité. Sauf avis contraire de votre part, Aéro Tandem Celtic reste
propriétaire des images prise lors de votre saut et se réserve un droit d’exploitation de ces images. La prestation vidéo est réalisée dans des conditions extrêmes et des problèmes techniques peuvent empêcher son
exécution pendant le saut. Dans ce cas elle vous sera remboursée totalement. Aucune poursuite ne sera faite contre Aéro Tandem Celtic pour non réalisation de prestation.
4 PRIX DES PRESTATIONS:
4. 1 Les prix sont présentés en euros.
Les règlements se font par chèques (bancaires ou vacances), par système de paiement en ligne, ou par CB. Dans tous les cas, l’envoi du formulaire de réservation est indispensable via le site internet ou par voie postale à
l’adresse suivante : Aéro Tandem Celtic Ltd – Aérodrome de Vannes-Meucon 56250 MONTERBLANC. Les chèques bancaires ne seront pas acceptés au comptoir d’accueil pour tous règlements le jour du saut.
4. 2 Toutes commandes de prestations valent acceptation des prix.
4. 3 Est inclus une assurance responsabilité civile couvrant le passager.
5. DROIT DE RETRACTATION :
5.1 Conformément à l’article L. 121-20-4 du code de la consommation, les prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisir qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité
déterminée ne sont pas soumis à l’application du droit de rétractation. En conséquence, les prestations réservées sur le site http:/www.saut-parachute-bretagne.com exclusivement sont soumises aux conditions
d’annulation et de modification prévues aux présentes conditions générales de vente.
6 COMMANDES, RESERVATIONS, ANNULATIONS :
6. 1 Le client intéressé par une prestation visible sur le site www.saut-parachute-bretagne.com suit le processus suivant afin d'établir sa commande :
Etape 1 : Après avoir fait son choix (zone de saut, réservation ou bon cadeau, prestation vidéo), le client doit ensuite renseigner un formulaire de réservation par participant. ATTENTION : les offres et promotions particulières
ne sont pas cumulables. Si vous bénéficiez d’un tarif groupe il ne sera plus appliqué si le nombre de participants change. Si vous choisissez un tarif restreint vous ne pourrez sauter que sur les zones vertes du planning de
Vannes. Vous pouvez transformer votre réservation ou billet cadeau restreint en open moyennant les 20€ de différence. Vous ne pourrez en aucun cas prétendre au remboursement de la différence si vous sautez un jour
restreint alors que vous possédez une réservation ou un billet cadeau open. Tout tarif restreint transformé en open ne pourra prétendre au remboursement des 20€ si le saut était finalement effectué un jour restreint.
Etape 2 : Pour le paiement il y a quatre possibilités :
- par chèque à l'ordre d’Aéro Tandem Celtic / Les chèque ne sont pas acceptés pour le règlement du solde du saut au comptoir d’accueil.
- Par CB
- par chèques vacances ANCV
- Par paiement sécurisé CITELIS (les frais de dossier internet de 4€50 sont à la charge du client)
- Une possibilité de paiement en 3 fois sans frais vous est proposée si vous réglez par chèque. Il suffit d’établir 3 chèques à encaisser à différentes dates, dans tous les cas la totalité de la somme devra être en crédit sur
le compte d’Aéro Tandem Celtic Ltd avant la réalisation de la prestation. Si le jour du saut certains chèques n’avaient pas été encaissés, ils vous seront restitués en échange d’un règlement du solde par CB.
Etape 3 : Le client doit prendre rendez-vous par téléphone en contactant Aéro Tandem Celtic au 06 62 50 44 64 et en fonction du planning disponible sur notre site www.saut-parachute-bretagne.com
Etape 4 : La veille du saut, le client doit impérativement prendre contact au 06 62 50 44 64 afin d’avoir confirmation de son horaire de convocation et de la météo
6.2 La réservation n'est prise en compte qu'après paiement d’arrhes.
Le client peut reporter le saut dans la limite des 48 heures précédant le rendez-vous, sauf dans le cas d’un saut sur Ouessant ou le délai minimum de report est de 15 jours. Dans le cas contraire, les arrhes ou la totalité des
sommes versées (dans le cas d'un bon cadeau) resteront acquises à Aéro Tandem Celtic.
Aéro Tandem Celtic peut reporter le saut à tout moment pour des raisons sécuritaires.
Les arrhes sont de 120 €uros par personne (sauf règlement total pour un bon cadeau) ou de 90 €uros par personne dans le cas d’une réservation groupe et sont encaissées à la commande.
En cas d'impossibilité de saut le jour de la réservation, les arrhes sont conservés et la réservation pourra être reportée pendant un an à partir de la date de la réservation. Au-delà de cette durée, les arrhes demeurent
acquises à Aéro Tandem Celtic. En cas d'annulation définitive de notre part, les arrhes vous seront remboursées. En cas de dépassement de la date de validité une prolongation est possible contre la somme de 45 €uros
si elle est souscrite dans le mois qui suit la date de fin de validité et au réajustement du tarif en vigueur le jour du saut. ATTENTION : une seule prolongation est possible.
6.3 Les bons cadeaux ne sont pas remboursables, mais peuvent au besoin être transmissibles sous condition que le nom du nouveau bénéficiaire ait été communiqué à Aéro Tandem Celtic avant la prise du rendez-vous. Ils
sont valables un an à partir de la date d'émission, soit 7 mois ouvrables, et doivent être présentés le jour du saut.
6.4 Aéro Tandem Celtic se réserve le droit d'annuler un saut pour cause de mauvaises conditions météorologiques, de problèmes techniques ou pour des raisons de sécurité insuffisantes ou pour tout autres cas de force
majeure. Cette annulation peut avoir lieu juste avant le décollage ou pendant le vol. Dans ce cas, Aéro Tandem Celtic ne sera pas redevable des frais de déplacement ou hébergement engagés par les clients pour se
rendre sur le lieu de décollage et les billets resteront valables durant leur période de validité.
6.5 En cas d'absence du client le jour du saut et à l'heure fixée, le billet ou la réservation sera considéré comme étant consommé.
6.6 Le bénéficiaire est seul responsable de l’utilisation de son bon cadeau, en cas de perte ou de vol, le montant du bon ne pourra être remboursé et la prestation ne pourra être réalisée.
6.7 Tout remboursement à titre commercial accordé par Aéro Tandem Celtic des sommes convenues feront l’objet d’un dégrèvement de 25% pour frais de dossier.
7 ELECTION DE DOMICILE :
« Aéro Tandem Celtic Ltd » déclare élire son siège social à l'adresse suivante : Saint Amand 56250 Saint Nolff.
8 FACTURATION :
8.1 Aéro Tandem Celtic Ltd émettra pour le client une facture du montant total de la prestation payée à Aéro Tandem Celtic. La facture est disponible sur simple demande faite au service comptabilité par mail.
9 CONSIGNES PARTICULIERES ET CONDITIONS DU SAUT :
9. 1 Consignes particulières :
Pour le saut vous ne devez pas porter de chaussures à crochets. Si la tenue que vous portez n'est pas de circonstance, nous vous prêterons une tenue de saut. Si vous portez des verres de contact, des lunettes ou un
appareil dentaire, vous devrez nous en informer le jour du saut. Pour des raisons de sécurité l’utilisation de caméra vidéo personnelles de type Go Pro est interdite pendant le saut. Un onglet « le jour du saut » est
disponible sur le site.
9.2 Horaire de convocation :
Nous ne pouvons assurer les sauts à horaires fixes, l'horaire communiqué étant indicatif. Cependant, vous devez respecter l'horaire fixé par l'organisateur. Pour des raisons techniques et d’organisation des vols vous
devez consacrer minimum 3 heures à l’activité, mais nous vous conseillons de prévoir la demi-journée ou la journée pour effectuer le saut dans de bonnes conditions.
Nous vous conseillons d'effectuer votre réservation le plus rapidement possible afin de bénéficier du meilleur choix des dates et des horaires.
9.3 Aéro Tandem Celtic décline toute responsabilité sur la perte ou le vol de tout effet personnel laissé dans les locaux d’Aéro Tandem Celtic durant le saut.
9.4 Conditions du saut :
Le saut dépend des conditions météorologiques, des aéronefs, du matériel utilisé, le tout, étant étroitement lié à la sécurité du saut. Pour cela, le pilote tandem en charge de votre saut pourra à tout moment décider de son
report ou de son annulation. Le pilote tandem se réserve le droit de diminuer la hauteur de parachutage en cas de problèmes météorologiques ou techniques liés au moyen de transport. Il n'y a
pas d'âge minimum ou maximum pour sauter en parachute biplace avec un parachutiste professionnel, mais des critères d'âge, de taille, de poids (limitation à 95 kg** et avoir un IMC compris entre 16 et 28) et de
motivation sont pris en compte par le pilote tandem, et il se réserve le droit d'accepter ou de refuser un passager, ainsi que toute personne qu'il juge inadaptée au saut. Dans ce cas, les arrhes seront remboursées.
9.5 Les enfants mineurs doivent fournir une autorisation parentale des deux parents et être accompagné au minimum d'un parent ou d'une personne investie de l'autorité parentale. Les pièces d’identité des parents et de
l’enfant peuvent être demandées le jour du saut.
** Ce poids pouvant être dépassé selon les conditions météorologiques du moment.
10 SANTE :
10. 1 Pour un saut en parachute biplace effectué avec un parachutiste professionnel, le certificat médical, bien que non obligatoire, est recommandé.
N'hésitez pas à contacter votre médecin de famille et à lui demander un certificat médical de « non contre-indication à la pratique d'un saut en tandem ». Vous devez être en bonne santé physique et mentale, ne
pas être atteint d'une infection ou maladie contre-indiquée à la réalisation de ce type de saut, ne pas souffrir de luxation récidivante de l’épaule, de problèmes articulaires aux membres inférieurs, à la colonne vertébrale,
de problèmes cardiaque, pulmonaire, respiratoire, O.R.L., de pertes de connaissance, d'épilepsie, de ne pas avoir effectué de plongée dans les dernières 48 heures et pour les femmes ne pas être en état de grossesse. La
consommation d’alcool ou l’usage de stupéfiant sont interdit dans les 12 heures qui précédent le saut.
11 DIFFERENDS
11.1 En cas de litiges ou contestations, le Tribunal de Commerce de Vannes est le seul compétent.
11.2 La langue des présentes conditions générales est le français.

