FORMULAIRE DE RESERVATION (à renvoyer)
Noirmoutier HeliDrop
Modalités de réservation
Il vous suffit de nous renvoyer ce formulaire de renseignements dument rempli accompagné du règlement
selon l’option choisie ci-dessous à l’adresse de :
Xavier Soulard – 8, le fief brethé 85110 Chantonnay
Votre réservation sera enregistrée dès réception de notre part et vous en serez informé par téléphone ou par
mail. Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de Xavier Soulard.

Tarifs :
Saut en Parachute Tandem .......................................................................:
£ *Remboursement-annulation du saut ........................................:

310 €
50 €

Choix des options* : (Règlement sur place le jour du saut - Peut se décider le jour du saut)
£ *Option vidéo..............................................................................:
£ *Option photos (plus de 100) .....................................................:
£* Option vidéo +photos ...............................................................:
£ *Option rushs vidéo (Images vidéo brutes, sans montage ni musique) ...............:
£ *Option rushs vidéo +photos (plus de 100) ................................:

90 €
55 €
130 €
70 €Z
110 €

Règlement, faites votre choix *:
£ *Choix 1 réserver sans billet cadeau
£ *Choix 2 recevoir un billet cadeau

:
:

régler 110 € d’arrhes par chèque ou en ligne
régler la totalité du saut 310 € par chèque ou en ligne

Personne sautant :
Nom : .......................................... Prénom : .................................. Date de naissance : ......................
Adresse complète : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal :.......................................... Ville : ....................................................................................
Tél : ........................................................ Mail : .....................................................................................
Taille : ...................... Poids : ................. Profession : ...........................................................................
Si choix de recevoir un billet cadeau : coordonnées pour son expédition
Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal :.......................................... Ville : ....................................................................................
Tél : ........................................................ Mail : .....................................................................................
Offert par :..............................................................................................................................................
A l’occasion de :.....................................................................................................................................
Je signe le formulaire et je l’expédie
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente figurant sur le site internet
www.noirmoutier-helidrop.fr.
«Lu et approuvé, bon pour accord.»
Date, signature.

* Merci de bien vouloir cocher la case utile

