Bon de commande
Pour un saut en parachute en tandem
Nos lieux de Rendez-vous


Aérodrome de Quiberon
Rue de l’aérodrome 56170 Quiberon



Aérodrome de La Baule
Avenue du breton 44500 La Baule-Escoublac
Zone secondaire calendrier disponible http://entrecieletterre.com/ciel_la-baule.php

Prix du saut 285,00€
 Option vidéo 90€
 Option vidéo photo 120€
 Option photo 50€
Option à régler sur place. Il vous est impossible de porter une caméra sur vous pour des raisons de sécurité évidentes.
Assurance annulation 50€ 
Mes coordonnées
Nom, Prénom :……………………………………………………..Mobile :………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
CP Ville ……………………………………………………………………………………………………….……………..
e-mail……………………………………………………………@…………………………………………………………
Je choisis ma formule
 Réservation simple

95€ arrhes

Après avoir réservé une date de saut par téléphone, je
confirme en envoyant un chèque de 95€ à l’ordre
De : Entre Ciel et Terre
Pour définir la date du saut
06.16.39.24.23 / 06.31.51.66.93
Je recevrai une confirmation de ma réservation par mail à
l’adresse suivante :
………………………………………@.........….........
(merci d’écrire lisiblement)
Date du saut choisie……/……./……

 Billet Cadeau 285€ (possibilité de règlement en 3 fois)
Je joins la totalité du règlement soit 285,00€.
Je recevrais un billet cadeau par courrier ou par mail.
La date du saut pourra être fixée ultérieurement par le bénéficiaire du billet.
Si la météo ne permet pas le saut celui-ci sera reporté, le billet garde sa
validité.
Je règle :
 par chèque à l’ordre de Entre Ciel et Terre
 par ANCV
 par virement (nous contacter)
 par CB (nous contacter)
Je recevrai mon billet par
 par mail:………………………………………@………………
 par courrier : adresse si différente des coordonnées
……………………………………………………………………………….
………………………..…………………………………...............................
Message adressé :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Personne effectuant le saut

Nom, Prénom :………………………………………………………...Mobile :…………………………………….
Adresse……………………………………………………………...…CP Ville……………………………………
Age* ……………………Taille* …………………..Poids* (90kg max)……………………………………………
*(champs obligatoires)

(contrôle possible sur place)

Le passager accepte les conditions générales de ventes disponibles sur notre site.
Fait à ……………………………….le …………………………………………….Signature………………………
Formulaire à nous retourner accompagné du règlement à :
Entre Ciel et Terre
BP 60055
56273 Ploemeur Cedex
06.16.39.24.23 / 06.31.51.66.93
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