
            
  

INSCRIPTION A UN STAGE INITIATION – Puy-de-Dôme (Laschamps) 

 
Tu as envie de découvrir la magie de l’air en Parapente sur les plus beaux sites du Puy-de-

Dôme : inscris-toi vite au Stage Initiation avec notre partenaire Freedom Parapente ! 
 

La journé é dé stagé ést a  118€. La Ligué Auvérgné Rho né-Alpés prénd én chargé 20€/j vérsé s 
diréctémént au formatéur. Aussi dans cé cadré, vous né paiéréz qué 98€/jour soit le stage initiation 
de 5 jours à 490€. Chaqué stagé comprénd 7 placés pour dés pilotés fé mininés (pourra é tré modifié  
sélon lés mésurés sanitairés én cours ét a  vénir). Il ést pré vu pour uné duré é dé términé é qui né péut 
é tré modifié é.  
N’oubliez pas d’obtenir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
parapente (https://fédération.ffvl.fr/sités/ffvl.fr/filés/2020_CACI_m%C3%A0j_19112018.pdf). 

 

QUI ETES-VOUS ?  
 

NOM :…….............………………….   PRENOM : …………………………………  
 

Agé : ……………………   
 

Taillé : ……. Cm   Poids : ….. kg 
 
Coordonnées :  
 

Mobilé :………………………………..Email ………………………………………………………………………. 
 

Adréssé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
VOTRE MATERIEL (vous séréz éntié rémént é quipé és pour lé stagé initiation, né anmoins si vous 
possé déz dé ja  du maté riél ét qué vous souhaitéz l’utilisér pour lé stagé mérci dé rémplir lé 
paragraphé ci-déssous). 
Voilé utilisé é pour lé stagé : marqué………………… Modé lé : ……………………….. Ré visé é ?: oui/non 
Quand ? ……….. 
Couléur……………………………Taillé/PTV max : ……………… votré PTV : haut/miliéu/bas dé fourchétté 
Séllétté utilisé é pour lé stagé :………………………………………Avéc cocon : oui/non.    
Parachuté : sous cutal/véntral : …………………………….. 
   
Votre inscription se fait auprès de la Ligue AURAVL -135, avenue du Mâconnais, 73000 CHAMBERY. Tél 
04.79.71.94.75 – email : lauravl@orange.fr   

Vous pouvéz adréssér votré inscription rémplié ét signé é par émail, mais éllé né séra confirmé é qu’a  ré céption :  
1- D’un ché qué dé 490 éuros a  l’ordré dé la LAURAVL – CE CHEQUE NE SERT QUE DE RESERVATION – Il séra 

dé truit apré s lé stagé qué vous auréz payé  diréctémént au formatéur. 
2- Dé votré inscription rémplié ét signé é 
NB : En dehors de la réalisation du stage ( cf ci-dessus ), la Ligue AURAVL s’engage à ne pas encaisser votre 
chèque  : 

- en cas d’annulation du stage par le formateur 
- s le stage est reporté et que la date de report ne vous convient pas 
- si vous vous désistez au moins 15j avant le début du stage (sauf certificat médical) 

Dans tous les cas suivants la Ligue encaissera votre chèque  
- Désistement de votre part moins de 15 Jours avant le début du stage (sauf certificat médical) et 

impossibilité pour la Ligue de trouver une remplaçante 
- Non présentation au rendez-vous fixé. 
 
Je confirme avoir lu et compris ces conditions et m’engage à les respecter :  
le __/__ / __       Signature : 


