
STAGE DE PARACHUTISME 2009               FICHE D’IN SCRIPTION 
 
NOM :           PRENOM : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal :     Ville :  
 
Adresse E-Mail :              
  
Tél. pers :      Tél. prof :  
 
C.M.C.A.S. de :         S.S.A.(1) de :  
 
Niveau en parachutisme :    brevet(s)     A    B    B1    B2    B3    B4   C         nombre de saut(s) :  
 
Souhaitez-vous passer un brevet durant ce stage ?      OUI     NON   lequel ?   A    B    B1    B2    B3    B4   C 
 
FORMULE DE STAGE CHOISI (2) : 
 
� STAGE DECOUVERTE 3 Jours/5 sauts           
� STAGE DEBUTANTS (jusqu’à l’obtention du brevet A) 6 jours/12 sauts               
� STAGE PROGRESSION (jusqu’à l’obtention du brevet B) 6 jours/15 sauts  (3)            
� STAGE SPECIFIQUE (jusqu’à l’obtention du brevet spécifique B1, B2, B3, B4, C) 6 jours/20 sauts  (3)          
 
� STAGE ANIMATION (VR - PA -VC) 20 sauts – (3 stages pour 2009) Pour ce stage : vous êtes 6 paras au 
maximum, lieux, dates et nombre de jours (3 à 6) laissés à votre initiative en accord avec l’animateur.  
 
LIEUX et DATES (2) : (sauf stage animation)  
 
 
�  CAHORS  du 24 au 30 mai 2009 
�  PAMIERS  du 14 au 20 juin 2009  
�  NANCY  du 5 au 11 juillet 2009 
� LE BLANC   du 16 au 22 août 2009  
� CAHORS  du 20 au 26 septembre 2009 
 
� STAGE ANIMATION : dès à présent, à vos téléphones, portables, e mail…Entre paras contactez-vous 
 et réunissez les conditions pour la réalisation de cette formule de stage 
 
PARTICIPATIONS FINANCIERES  :  ( appliquer une réduction de 10 % pour les stagiaires de moins de 25 ans)  
 

Coefficient social jusqu’à 7 671    de 7 672 à 14 5 99   supérieur à 14 599 
Stage découverte 130.00 € 175.00 € 200.00 € 
Stage débutants 260.00 € 350.00 € 390.00 € 
Stage progression 280.00 € 400.00 € 450.00 € 
Stage spécifique 310.00 € 480.00 € 540.00 € 
Stage animation (4) 145.00 € 360.00 € 430.00 € 

  
A RETOURNER A :          Eric BOLLE      
 3, rue des Olivettes 
 07210 BAIX 
 

Joindre impérativement à cet envoi : 
� - Une photocopie de l’attestation carte ACTIV (justificatif du coefficient social) 
� - Le montant de la participation en fonction de votre coefficient social, par chèque bancaire à l’ordre de l’ANEG  
� - Pour les titulaires de la licence : photocopie de la licence 2009 
� - Pour les non-licenciés : un certificat médical  de moins de 90 jours au premier jour du stage, établi par un médecin 

                           agréé F.F.P. (voir liste sur site F.F.P.) 
� - Un justificatif  d’adhésion ANEG 2009 :  

� pour les agents ayant déjà adhéré à l’ANEG : photocopie de l’adhésion 2009 signée du Président de SSA  
                                                                                           ou photocopie de la licence parachutisme 2009 club 7522 
� pour les nouveaux adhérents : fiche d’adhésion complétée + chèque de 15€ à l’ordre de l’ANEG 

� - Une enveloppe timbrée  à votre nom et adresse 
� - Pour les débutants : une photo  d’identité pour l’ouverture du carnet de saut 
 
(1) Section de Sports Aériens  (2) Cocher le stage choisi, une fiche par stage  (3) Stage également ouvert au brevet concerné qui veut se 
perfectionner, s’entraîner… (4) Frais de restauration et d’hébergement non compris dans le montant de la participation 

Téléphone  :  dom.  04 75 83 51 81  
prof.  04 75 49 35 89   
portable   06 72 30 17 76   
E-Mail  :  eric.bolle@orange.fr 

Stage découverte : du dimanche après-midi au 
mercredi midi (repas de midi inclus) 
Autres stages : du dimanche après-midi au 
samedi midi (repas de midi inclus) 
 


