
Pour tout renseignement complémentaire consulter loireparamoteur.free.fr ou me contacter au 06.65.77.96.28 

 

Loire – Paramoteur 

Bon de commande – Baptême(s) de l’air 
Vous souhaitez effectuer un vol en paramoteur ou l’offrir à un proche, merci de compléter le 

bon de commande ci-dessous : 
__________________________________________________________________________________ 

Type(s) de vol(s) souhaité(s):      Nombre de vols : 
 
Circuit découverte : Environ 20 minutes de vol en paramoteur. 
85€ à l’unité / tarif de groupe : 75€ à partir de 3 vols / 65€ à partir de 5 vols   
 
Circuit sport : Environ 30 minutes de vol en paramoteur.  
125€ à l’unité / 105€ à partir de 2 vols 
 
Circuit passion : 60 minutes de vol en paramoteur. 
170€ à l’unité / 150€ à partir de 3 vols 
 
Nom et adresse (complète) à laquelle le(s) bon(s) cadeau doit être expédié  (pensez à l’effet de surprise…): 

 

 

 

 

 
Personne qui doit voler : 

Nom :       Poids : 
Numéro de téléphone : 
Date ou le bon est offert: 

Loire Paramoteur s’efforcera de vous faire parvenir le bon avant cette date.  

Réservation du vol : 

 Le bénéficiaire doit me contacter (06.65.77.96.28) pour convenir d’un rdv et/ou recevoir des 
invitations lorsqu’un créneau favorable se présente. 
 

Bon de commande + règlement à adresser à : 
(chèques à l’ordre de « Loire Paramoteur »)   

Loire Paramoteur - David Muzellec 
81 rue du Pressoir 
49400 SAUMUR 

Les vols s’effectuent  toute l’année au départ de l’aérodrome de Saumur. Le Rdv est donné à 

côté de la tour de contrôle.  Prévoir des vêtements chauds, des lunettes pour le vent et un cordon 

pour sécuriser votre appareil photo. A la belle saison et pour des raisons aérologiques, les vols en 

Paramoteur s’effectuent  le matin jusqu’ à 10h30 et en soirée à partir de 18h30 jusqu’au coucher de 

soleil (vol possible toute la journée en Autogire). Le vol peut être retardé ou annulé au dernier 

moment  pour contrainte technique ou météo (il sera alors reporté). Les bons cadeaux sont valables 

un an et ne sont pas nominatifs. 

Date,        Signature 


