
           Le  

   FORMULAIRE DE RESERVATION GROUPE 2022 

Saut en parachute biplace 

 Réservation 

Merci de bien vouloir nous retourner par courrier le présent formulaire complété et accompagné du 
chèque d’Arrhes d’un montant de 40 % à l’ordre d’Air Evasion Biarritz Parachutisme. 

Tarif groupe  (T.T.C): Domaine de Bassilour.( au lieu de 360€) 

  A partir de 6 personnes : 320 € 

Mode de paiement à la réservation :     Chèque    Virement 

Options :  vidéo : Tarif 100€    photos : Tarif 50€ 

Important : Si le nombre de sautant change le jour du saut, le tarif correspondant au nombre de sautant 
effectif sera alors appliqué. 

Attention :  

- Mode de paiement : Sur la zone de saut nous n’acceptons CB, Chèques et Chèques vacances. 

- Si vous êtes tenu par un créneau horaire précis et pour des raisons valables, merci de le préciser 
au bas du formulaire. 

- Vous devez prendre contact avec nous la veille du saut. 

Notre contact groupe 

Nom ________________________________ Prénom : __________________________________ 

Adresse mail : ________________________________ N° de tél portable : ___________________ 

Nombre de sautant : ______________   * voir les conditions générales  

Zone de saut : 

 Domaine de Bassilour à Bidart/Arbonne avec décollage de l’aéroport de Biarritz. 

Pour info, comment avez-vous connaissance de notre existence ? 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente en signant. 

Fait-le 



Sautant n°1 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°2 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°3 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°4 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°5 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°6 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°7 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 



Sautant n°8 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°9 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°10 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°11 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 

Sautant n°12 :  Nom______________________________  Prénom _____________________ 

  Tél mob : __________________________ E-mail :_____________________ 

  Date de naissance : _______________ Taille : ________ Poids* :______________ 

Option vidéo :          oui              non 


