


 

 

Votre heure de rendez-vous : 

L'heure mentionnée dans votre e-mail de confirmation de réservation est votre heure d'arrivée, ce n'est 

pas l’heure de votre saut. Si vous avez sélectionné un créneau à 10h00, veuillez arriver à 9h45. De 

plus, veuillez prévoir de passer entre 2 et 3 heures sur place, entre le moment de votre enregistrement 

et le moment où vous récupérez votre diplôme après le saut. 

 

Ce qu'il vous faut apporter : 

- une copie remplie et signée de la demande d’adhésion tandem disponible en téléchargement sur le 

site. 

- une photocopie papier de votre pièce d’identité (permis de conduire, passeport, CNI, carte 

vitale) 

- votre bon-cadeau ou bon Groupon. Sans votre bon, vous ne pourrez pas sauter. 

- un certificat médical d'aptitude à la pratique du parachutisme sportif réalisé par un médecin 

généraliste ou traitant. Ce certificat doit être établi par un médecin français. Il doit dater de moins de 

6 mois. 

Vous ne devez pas souffrir de problèmes aux membres inférieurs, ne pas avoir effectué de plongée 

sous-marine depuis 24 heures et ne pas être sous l’emprise de l’alcool. 

Quels vêtements porter pour votre saut : 

Habillez-vous confortablement pour votre saut.  

Les vêtements et les chaussures de sport sont idéaux. 

Pas de sandales, bottes, chaussures à crochets où talons hauts. Vos chaussures devront être bien 

lacées pour éviter de les perdre lorsque vous chuterez à 200 km par heure. 

Pas de chemisiers décolletés, de chemises sans manches ou débardeurs, de hauts courts ou de 

minishorts, de jeans ; cela rendrait le port du harnais inconfortable pendant votre saut en parachute. 

Evitez de porter des montres, bijoux précieux ou accessoires coûteux pendant votre saut en parachute. 

Météorologie : 

Le parachutisme est un sport dépendant de la météo. La force du vent, la mauvaise visibilité, la pluie et 

les nuages bas, ne sont que quelques-unes des raisons qui peuvent retarder, voire annuler votre saut. 

En cas de mauvais temps, notre équipe technique vous annoncera un "stand-by", ce qui signifie que 

nous devons suspendre l’activité. Des annonces régulières seront faites pour vous informer sur les 

conditions météos pendant que vous patientez. 

 

CHECK LIST A LIRE AVANT DE VOUS RENDRE SUR LE SITE 

DU CERPS TALLARD 



Si la météo ne montre aucun signe d'amélioration, que nous devons annuler les sauts, le secrétariat 

reprogrammera avec vous un nouveau rendez-vous. 

Veuillez consulter nos Conditions générales de ventes pour plus d'informations. 

 

Réservation / liste d'attente : 

Compte tenu de la popularité du saut en tandem au sein de notre structure de Tallard, nous vous 

suggérons de réserver votre saut à l'avance. Les réservations doivent être effectuées via le calendrier 

de réservation en direct sur notre site officiel. 

Si vous n'avez pas réservé en avance, vous pouvez vous présenter à l'ouverture de notre centre de 

parachutisme et nous essaierons de vous inclure dans le fonctionnement de la séance quotidienne. 

Veuillez noter qu’il n'y a aucune garantie que vous sautiez ce jour. Cela dépend des réservations, de la 

météorologie et des horaires de la journée. 

 

Boutique de souvenirs : 

Vous trouverez une boutique sur place vendant des produits exclusifs du C.E.R.P.S., y compris des 

tee-shirts, des tours de cou, des livres… qui feront des souvenirs parfaits de ce qui aura été, pour vous, 

une aventure hors du commun. 

 

Facilités sur place : 

Le WIFI gratuit est disponible au sein de notre salle de pliage. Egalement, des distributeurs de 

boissons chaudes et fraîches et de snacking sont à votre disposition sur place. 

Vous êtes invités à vous asseoir dans l’ESPACE FAMILLE et à regarder les parachutistes atterrir. 

Les jeunes enfants doivent être surveillés en permanence et ne doivent pas utiliser les agrès. 

Nous acceptons les chiens sur les lieux UNIQUEMENT tenus en laisse. 

Il est formellement interdit de pénétrer sur le taxiway, lieu de passage continu d’avions, ou de se rendre sur la 

zone d’atterrissage. 

 

 

Acheter un bon-cadeau : 

Vous pouvez acheter un bon-cadeau en ligne sur notre site www.parachutismegap.fr, et l'utiliser pour 

les anniversaires, les remises de diplômes, les enterrements de vie de garçon/jeune fille ou pour vos 

amis amateurs de sports extrêmes. 

La validité des bons-cadeaux est soumise aux CGV et ceux-ci sont valables pour une période d'un an à 

compter de la date d'achat. Cette date peut être prolongée de six mois supplémentaires sous 

conditions. 

 

Vidéos et photos : 

Vous pourrez, si vous avez choisi l’option vidéo & photos, être accompagné d'un vidéoman, capturant 

chaque instant de votre saut en parachute. Si, pendant le processus de montage/transfer de la vidéo 

ou des photos de votre saut ou des photos, nous constatons que la caméra ou l’appareil photo a mal 

fonctionné ou que les séquences vidéos et/ou photos ne sont pas exploitables, nous vous proposerons 



alors un remboursement correspondant à la partie incriminée. Veuillez noter que le problème sera 

transmis à l’équipe technique du CERPS pour examen et décision. 

Notez également que pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas embarquer vos caméras, 

appareil photo ou téléphones personnels pendant votre saut. 




