FORFAIT INITIATION À 4 ENVOLÉES
CERTIFICAT TEMPORAIRE

À:

LE FORFAIT COMPREND :

•
•
•
•
•

DE :

IL EST IMPORTANT D’AVOIR :
Une pièce d’identité avec photo
Des vêtements confortables
Des souliers de sport

La formation en salle de classe avec un instructeur
L’équipement nécessaire pour voler
La période d’observation et de questions
Les envolées
Une revue de la séance avec l'instructeur

DURÉE DE L’ACTIVITÉ
Vous devez prévoir environ 2h30

POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION
Téléphonez-nous dès la réception
de votre certificat
514 524-4000

LES CRITÈRES D’ENVOL
Avant de voler, assurez-vous de remplir les critères d’envol suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez consulté votre médecin au préalable si vous souffrez de problèmes de dos, de cou ou de cœur.
Votre poids n’excède pas 230 lb ou 104 kg. (Si votre poids excède 230 lb, communiquez avec nous.)
Vous n’êtes pas enceinte.
Vous n’avez jamais subi une luxation de l’épaule. (Autrement veuillez communiquer avec nous.)
Vous n’êtes pas sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants.
Vous ne portez pas de plâtre.
Votre enfant participant a plus de quatre ans et est en mesure de porter le casque de sécurité de façon adéquate.
Si vous avez 18 ans et plus, vous avez lu, compris et signé la Déclaration d’acceptation des risques et engagement du participant.
Si vous avez moins de 18 ans, vous devez être accompagné de votre parent ou tuteur lors de la période d’enregistrement.

Certificat temporaire
Veuillez noter que ceci est un certificat temporaire et que vous devez avoir reçu votre certificat de vol original afin de prendre une réservation. Seul le
certificat de vol original sera accepté lors de l’enregistrement. Le présent document n’a aucune valeur commerciale.
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