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Vols découverte en montgolfière 
Du 15 au 17 novembre 2019 

Fiche de réserva on  
 
 

Indiquez dans le tableau ci‐dessous 3 créneaux de vol possibles, en notant 1, 2 ou 3 dans l’ordre de 
vos préférences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le RV pour le vol est situé dans le Parc Guadet, à Saint‐Emilion, à 7h pour les vols du ma n, et à 14h30h pour 
le vol du soir. Ce RV sera précisé sur votre billet. Les premières réserva ons seront les premières servies.  
 
Tarifs :  

 Habitants de la commune de Saint Emilion : 199€/personne 

 Autres personnes : 250 €/personne.  

 Enfants, à par r de 10 ans et d’1,30 m, accompagnés d’un adulte responsable : 150 €/enfant. 
Modes de règlement : 

 Par chèque à l’ordre de « Le Ciel Est à Toi », envoyé à Le Ciel Est à Toi, 1 lieudit Buisson, 33620 Larus‐
cade. 

 Par virement sur le compte : FR76 1330 6001 4223 0647 7962 180 – AGRIFRPP833  

 Via notre compte paypal : leciel@orange.fr   

 Par Carte bancaire : nous appeler au 0557335260.  
 

Merci d’indiquer le montant total : prix du billet X nombre de passagers) =…..…………...€ 
 

Important : lire et signer la page suivante, et envoyer les 2 pages : 
par e‐mail :  leciel@orange.fr   ou par courrier postal à l’adresse de l’associa on. 

Vous pouvez aussi déposer le tout à l’Office du Tourisme de Saint Emilion,  
ou encore directement à la Direc on des Vols, Salle Guadet, à par r du 18 octobre. 

  Passager  
1 (contact principal) 

Passager  
2 

Passager  
3 

Passager 
4 

Prénom         

Nom         

Age         

Poids en kg         

Adresse         

e-mail         

N° portable         

 Ven 15 Sam 16 Dim 17 

Matin Pas de vol   

Soir    
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Informations sur les vols en montgolfière 
 
 Les enfants sont admis à bord à partir de 10 ans (ou s’ils mesurent plus d’1m30), et 

doivent être accompagnés par un adulte responsable jusqu’à 15 ans. Les mineurs 
volant seuls doivent disposer d’une autorisation écrite. 

  Les personnes souffrant de problèmes cardiaques, articulaires ou épileptiques, ainsi 
que les femmes enceintes ne peuvent pas voler pour leur propre sécurité. . 

  Habillement : bras et jambes couverts, préférer les vêtements en fibres naturelles. 
Porter des chaussures fermées et confortables (surtout pas de hauts talons) Les ap-
pareils photos sont bienvenus. 

  L’heure de décollage dépend du lever/coucher du soleil. Votre billet indiquera le lieu 
et l’heure du rendez-vous. Les ballons ne peuvent pas attendre les retardataires. Les 
personnes absentes à l’heure précisée par l’équipage perdront leur place..  

 En cas d’événements extérieurs de force majeure, l’association ne pourra être tenue 
pour responsable de l’annulation des vols. La force majeure s’entend de tout événe-
ment extérieur imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil, par 
exemple : grèves, interruption des services de télécommunication ou de transport, 
catastrophe climatique, décès, etc… 

 Le règlement peut se faire par virement (coordonnées page 1), par chèque à l’ordre 
de “le ciel est à toi », en espèces, via paypal (compte : leciel@orange.fr) ou carte 
bancaire (nous appeler). 

 Les billets, valables 1 an,  seront émis et envoyés dès réception du règlement.  
 
 
Conditions d’annulation :  
 

 Les passagers doivent indiquer 3 créneaux de vol possible sur le tableau  page 1. 
 Si le vol ne peut avoir lieu à aucune de ces dates à cause des conditions météorolo-

giques, l’association proposera des dates de remplacement. Les billets seront rem-
boursés si les passagers ne peuvent se trouver en Nouvelle Aquitaine à d’autres 
dates que celles initialement prévues dans le délai d’un an. 

 En cas d’annulation par le client, sans possibilité de reporter les vols : 
 Jusqu’à 30 jours avant les Montgolfiades : remboursement de 85% 
 Entre 29 et 15 jours avant les Montgolfiades : remboursement de 50%  
 Entre 14 et 3 jours avant les Montgolfiades : remboursement de 30% 
 Moins de 3 jours avant les Montgolfiades : pas de remboursement. 
 
Les billets ne seront pas remboursés si les passagers ne se présentent pas au rendez
-vous ou s’ils donnent de fausses informations sur leur condition physique. 

 
 
 
Je, soussigné,…………………………………………………………………………………….. 
 
Certifie avoir lu ou fait lire à la personne pour qui j’achète les billets les informations conte-
nues dans ce document 

 
Date :………………………………….. Signature………………………………………………. 
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