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EN	  
	  

Comment	  utiliser	  votre	  Bon	  Cadeau	  	  	  
Parapente	  ou	  Delta	  ?	  

	  

Bonjour,	  
	  
Félicitations,	   vous	   venez	   de	   recevoir	   un	   bon	   cadeau	   pour	   un	   vol	   biplace	   au	   dessus	   du	   Lac	  
d’Annecy.	  Vous	  serez	  accompagné	  d’un	  instructeur	  diplômé	  d’état.	  	  
	  
!	  Votre	  Bon	  Cadeau	  est	  valable	  1	  an	  à	  compter	  de	  la	  date	  d’achat.	  
	  

!	  Nous	  sommes	  ouverts	  du	  1er	  Mai	  au	  31	  Octobre	  selon	  les	  conditions	  aérologiques.	  	  
(Nous	  vous	  recommandons	  de	  venir	  avant	  fin	  septembre	  pour	  bénéficier	  des	  meilleures	  conditions.)	  
(Mois	  d’octobre	  :	  ouvertures	  uniquement	  les	  weekend)	  	  
	  
Les	  vols	  PRESTIGES	  peuvent	  être	  effectués	  entre	  les	  mois	  de	  Mai	  à	  mi	  Septembre	  selon	  les	  
conditions	  aérologiques.	  	  
	  
Pour	   utiliser	   votre	   cadeau	  :	   il	   vous	   suffit	   de	   prendre	   rendez-‐vous	   au	   06.08.32.49.59	   une	  
dizaine	  de	  jours	  avant	  la	  date	  à	  laquelle	  vous	  souhaitez	  réaliser	  votre	  vol.	  	  
(Vous	  pouvez	  aussi	  essayer	  d’improviser,	  il	  peut	  rester	  de	  la	  place	  ☺	  !)	  
	  

!	  Vous	  pouvez	  nous	  appeler	  de	  9h00	  à	  18h30.	  
	  

!	  Merci	  de	  nous	  indiquer	  la	  Prestation	  exacte	  de	  votre	  vol	  spécifiée	  sur	  votre	  bon	  cadeau	  dans	  
«	  Bon	  pour	  1	  vol»	  ainsi	  que	  le	  «	  Numéro	  de	  Commande	  »	  situé	  au	  dessus	  du	  flash	  code.	  	  
!	  Pensez	  à	  nous	  rappeler	   la	  VEILLE	  pour	  valider	   les	  conditions	  aérologiques.	  Si	  elles	  ne	  sont	  
pas	  bonnes	  nous	  conviendrons	  ensemble	  d’une	  autre	  date.	  	  
	  
Une	  fois	  la	  date	  fixée,	  merci	  de	  vous	  présenter	  le	  jour	  du	  rendez-‐	  vous	  :	  
AVEC	  votre	  Bon	  Cadeau	  IMPRIME	  AVEC	  le	  Flash	  Code	  visible	  et	  lisible.	  	  
	  
Votre	  Bon	  Cadeau	  doit	  se	  présenter	  de	  la	  manière	  suivante:	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rendez-‐vous	  :	  (à	  convenir	  OBLIGATOIREMENT	  par	  téléphone)	  	  
!	  Compter	  30	  à	  70	  minutes	  de	  route	  depuis	  Annecy	  selon	  le	  trafic:	  
	  
A	  l’Atterrissage	  à	  notre	  Chalet	  Delta	  Evasion:	  	  

	  

Atterrissage	  de	  Doussard	  
Route	  de	  la	  Plaine	  
74210	  DOUSSARD	  

	  
	  

!	  Nous	  vous	  emmènerons	  avec	  notre	  navette	  jusqu’au	  décollage	  	  
	  
Equipement	  :	  Baskets	  -‐	  Pantalon	  -‐	  	  Veste	  /	  Polaire	  	  -‐	  	  Lunettes	  de	  Soleil	  	  
Option:	  une	  Carte	  Micro	  SD	  Formatée	  (minimum	  4	  GB)	  pour	  vos	  Photos	  et	  Vidéos	  	  
	  
	  

Merci	  à	  très	  bientôt	  !	  
	  

Tout	  retard	  entrainera	  la	  perte	  de	  votre	  bon	  cadeau.	  (Attention	  il	  y	  a	  des	  bouchons	  autour	  du	  Lac	  d’Annecy)	  
Toute	  annulation	  sous	  48h	  avant	  votre	  vol	  entrainera	  la	  perte	  de	  votre	  bon	  cadeau.	  
Tout	  bon	  cadeau	  non	  présenté	  ou	  mal	  imprimé	  entrainera	  la	  demande	  d’un	  chèque	  de	  caution	  ou	  les	  numéros	  recto	  de	  la	  CB.	  
Les	  Bons	  Cadeaux	  ne	  sont	  pas	  remboursables.	  	  

Flash	  
Code	  
	  

ATTENTION	  
Ne	  pas	  Flasher/	  Scanner	  le	  flash	  
code	  sinon	  il	  ne	  sera	  pas	  accepté	  
et	  votre	  bon	  cadeau	  ne	  sera	  plus	  
valable	  !	  	  	  
	  


