
Comment utiliser votre Bon Cadeau 

ULM ou Hélico ? 
 
 

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. 
 

Validité du Bon Cadeau : 2 ans 

Ouverture :    
ULM :  De Juin à fin Septembre en fonction des conditions aérologiques  

Hélico : D’Avril à Fin octobre  

Pour des meilleures conditions l’ULM vole uniquement le matin  
 

 

Prendre Rendez-vous :  

➢ 06.07.07.10.75 
2 semaines avant la date à laquelle vous souhaitez réaliser votre vol. 

(Vous pouvez aussi essayer d’improviser, il peut rester de la place !). 

 

Merci de nous indiquer la FORMULE EXACTE de votre vol spécifiée sur votre bon cadeau et le numéro de 

commande (1ère ligne au-dessus du flash code « la plus courte »). 

 
 

Que faut-il prévoir ?  
❖ Bon Cadeau : 

Merci de venir avec votre bon cadeau imprimé il doit se présenter comme celui-ci :  

 
 

 

 

 

 

❖  

❖ Équipement : 

En fonction de la température du jour : Chaussures - Pantalon - Veste / polaire - Lunettes de soleil  

Pour les circuits de 50 et 60 minutes : venir avec des habits très chauds et même au mois d’Août 

Option : une Carte Micro SD Formatée classe 10 (minimum 8GB) pour vos photos et vidéos  
 

Adresse :  

 

 

 

 

 
→ Compter 30 à 70 minutes de route depuis Annecy selon le trafic 
 

Déroulement :  

 

J- 1 : Pensez à nous rappeler pour valider les conditions aérologiques. (Si elles ne sont pas bonnes nous 

conviendrons ensemble d’une autre date.) 

 

Jour J :   
 

❖ Garez-vous sur le parking de la salle polyvalente (grand bâtiment orange)  

❖ Présentez-vous à notre équipe à qui vous donnerez votre Bon Cadeau 

❖ L’ULM pendulaire et l’ULM Hélicoptères décollent et atterrissent de Doussard 

 

 

Merci et à très bientôt dans les airs ! 
 

Rappel des CGV :  

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. 

Poids max :  

- ULM : 100 kg  

- Hélico : 80 Kg   

Les Bons Cadeaux ne sont pas remboursables. 

Atterrissage de Vol libre 

Route de la Plaine 

74210 DOUSSARD 
 

ATTENTION 

Ne pas Flasher/ Scanner le flash code sinon il ne sera pas 

accepté et votre bon cadeau ne sera plus valable ! 

 
 

 


