Réservation de baptême de l’air - Frontenas
Préférences pour les dates de départ :

Vos coordonnées :

(merci de proposer plusieurs possibilités)

Nom * : _______________________________________

_______________________________________

Prénom * : _____________________________________

_______________________________________

Adresse : ______________________________________

_______________________________________

Code postal : __________________________________

_______________________________________

Ville : _________________________________________

Choix du parcours et tarif:

Téléphone fixe * : ___ ___ ___ ___ ___

Merci de calculer le coût de la prestation :
Parcours 1 passager

Prix

Coteaux Beaujolais 12’

150 €

Pays pierres dorées

18’

238 €

Découvertes châteaux 24’

278 €

Ville de Lyon

30’

370 €

Lac des sapin

30’

370 €

Nb vols

Total

Portable * : ___ ___ ___ ___ ___
Mail * : ________________@_____________________
Nombre de personnes : _________________________
Nom des personnes :
1- ____________________________________________
2 - ___________________________________________
3 - ___________________________________________

Prix *

Domaines vignobles 15’

230 €

5 - ___________________________________________

Vallée Beaujolais

290 €

6 - ___________________________________________

Prix total :

7 - ___________________________________________

20’

Nb vols

Total

4 - ___________________________________________

Parcours 2 ou 3 passagers

* Prix du vol, indépendemment du nombre de passagers.

* Mentions obligatoires

En fonction des dates demandées, nous vous contacterons
afin de vous proposer une date définitive en fonction de nos disponibilités.

HELICO SUN se réserve le droit de reporter la session de vols dans les cas suivants :

• Météo défavorable à l’exécution des vols dans des conditions optimales de sécurité
• Nombre de participants insuffisants
• Indisponibilité de l’appareil pour des raisons mécaniques
En cas de report, le client sera averti soit par email, soit par SMS de la prochaine date prévue en remplacement.

Signature précédée de la
mention «lu et approuvé» :

Date : _______

Document à retourner rempli et signé à :
Bruno Rivollet
Aerodrome de Villefranche-tarare, 69620 FRONTENAS
Tél/fax : 04 78 29 18 04, portable : 06 09 30 66 40

Joindre votre réglement par chèque à l’ordre d’HELICOSUN

