
  

Fiche à retourner par courrier ou par 

email accompagnée du réglement à 

l’ordre du TAP  

Touraine Air Parachutisme, 32 rue Georges Mahoudeau,37000 TOURS 

touraine.air.parachutisme@gmail.com 
Lieu du saut : CERPS Saumur, 118 rue des Landes de Terrefort, 49400 SAUMUR 

  
Date du saut  /_____/_____/_______/(définie avec le secrétariat au préalable 06 51 77 62 46 )    Heure : ________  

 
Nombre d’enfants à charge :  
  
Profession :  
  
Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)   Divorcé(e)  Veuf       

 
         VIDEO   oui non  
Les clichés pourront être intégrés dans tous supports physique (brochures) ou multimédias (site internet) édités et diffusés par le TAP 

Pièce à fournir :  
• Le certificat médical d’une validité de 6 mois fait par un médecin généraliste de non contre-indication à la pratique 
du parachutisme en tandem à 4000 mètres est obligatoire (sur le formulaire ci-joint si possible). 
• Pour les mineurs fournir une autorisation parentale   
• Pour les 15-16 ans fournir un cliché poignet-main permettant la détermination de l'âge osseux  
• Une pièce d’identité Rappels importants  
• Le poids maxi est de 86 KG.  
• Il est interdit de consommer de l’alcool ou autres substances interdites avant de sauter sous peine de vous faire  
refuser le saut.  
• Il est interdit d’être en arrêt maladie je jour du saut  

  
  

  

Le moniteur reste le seul juge  
 de l’aptitude de l’élève à faire un saut.  
  

Informations complémentaires :   
 Munissez-vous de vos lunettes de vue avec sangle de maintien si vous en possédez (des sur lunettes sont fournies).  

Prévoyez des vêtements non amples et chauds.  
 Prévoyez des chaussures de sport basses.  
 Prévoir la demi journée (matin ou après midi), activité très dépendante de la météo  

Date et Signature  

                 

NOM, Prénom de la personne à prévenir en cas d’accident (Obligatoire) :      
 

   
      
Mobile   :      

NOM   :            Prénom   :      

          
Date de naissance   :  /_____/_____/_________/   Lieu   :         
  
Poids du sautant   :       Taille du sautant   :   
  
Email ( obligatoire )     :   
  
Adresse   :      
  
Code postal      :         Ville   :   
  
Té léphone Fixe   :              Mobile   :   

  

NOM, Prénom du bénéficiaire de l’assurance (Obligatoire) :            
      

CONFIRMATION DE RESERVATION   

TANDEM     



  

  
  

  

  


