Ecole de parachutisme
de
Château-d'Oex s.à.r.l.
Inscription pour un stage PAC 2019
Nom : _________________________

Prénom : ________________________

Adresse : ________________________________________________________
CP + Localité : ____________________________________________________
Tél. privé : _____________________

prof. : __________________________

email : __________________________________________________________
Date de naissance : _____________ Taille : __________ Poids : _________
Stage désiré :  N° 1
 N° 2
 N° 3
 N° 4
 N° 5

Dates des sauts

Dates du cours théorique

12/4 au 28/4 à Perris (USA)
30/5 au 2/6 à Piscina (I)
8/6 au 11/6 à Gruyères
15/7 au 21/7 à Gruyères
19/8 au 25/8 à Gruyères

9/4 et 10/4 de 19h00 à 23h00
27/5 et 28/5 de 19h00 à 23h00
6/6 et 7/6 de 19h00 à 23h00

COMPLET !

14/7 de 9h00 à 18h00
18/8 de 9h00 à 18h00

Prix du stage : 2'900.(Sauf pour le stage à Perris qui coûte 5'990.- et comprend : Vol Genève/Los Angeles et retour, déplacements sur
place en minibus, hôtel en chambre double + petit-déjeuner, 23 sauts après la PAC et 30' de soufflerie ! N'hésitez
pas à nous contacter pour plus d'informations.)

ATTENTION :
Un cours ne sera pas organisé avec moins de deux élèves ou plus de six (sauf les cours en
week-end). Les premiers à avoir payé seront retenus.
L'age minimum pour prendre part à nos cours est de 15 ans REVOLUS !
La présente inscription ne sera prise en compte qu'après paiement d'un acompte de Fr. 900.-.
En cas de désistement de l'élève, quelle qu'en soit la cause, ce montant reste dû. Le solde doit
être payé AVANT le début du cours.
Si, pour quelques raisons que se soit, le candidat interrompt sa formation, les sauts non
effectués lui seront remboursés selon le barème disponible auprès du secrétariat.
Le lieu du cours de théorie dépend de la « provenance géographique » des élèves et sera
communiqué 10-15 jours avant le cours.

Lieu et date : ___________________

Signature : ______________________
(pour les mineurs, signature du représentant légal)

Merci de retourner ce formulaire entièrement rempli et signé à :

EPCO s.à.r.l.
En Malevy 5
1261 Le Vaud
Relation bancaire : CCP : 45-664057-0, EPCO Sàrl, 1660 Château-d’Oex

