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c   Autorise la société Air Jump Réunion à diffuser mes images  
 

Réglé par :         c Acompte PayPal (15€)       c Chèque       c CB         c Espèces       c Autre 

• c   95 €uros : saut à élastique    c  20 € vidéo 
• c 180 €uros : saut à élastique en tandem   c  20 € vidéo 
• c   85 €uros : saut à élastique (Tarif Groupe) c  20 € vidéo 

Comment avez-vous connu Air Jump :          £Internet     £Flyers   £Amis   £Famille   £Facebook   £Autres______________  

• Les refus de saut ne seront pas remboursés mais valable 6 mois pour une autre tentative. 
Le chef de site se réserve le droit de refuser le saut à une personne, sans en avoir à justifier le motif 

	
AIR JUMP REUNION, 85 route de trou d’eau, 97434, LA SALINE LES BAINS, REUNION Tél : (+262) 6 92 435 436 
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REGISTRATION FORM 

	V.2.1 



 

CONDITIONS GENERALES et CONDITIONS D’ADMISSION : 

 
Age : de 16 à 70 ans. Poids : >   ou = à 40 kg       < ou = à 115 kg.  

Pour les Mineurs : autorisation écrite & copie d’une pièce d’identité́ du représentant légal.  

A partir de 55 ans : un certificat médical de non contre-indication, daté de moins de 1 mois, est obligatoire. 
Ne pas présenter de contre-indication au saut en élastique (voir liste ci-dessus) et, en cas de doute, un 
certificat médical de non contre-indication, daté de moins de 1 mois, vous sera demandé. AIR JUMP 
REUNION se réserve le droit de refuser toute personne répondant aux conditions d’admission et 
d’accepter toute personne ne répondant pas à ces mêmes conditions d’admission.  

RESERVATION : Un minimum de 5 personnes pour pouvoir ouvrir le centre de saut 

INSCRIPTION : Pour un groupe : le souscripteur fait connaitre et approuver les conditions générales et la 
documentation des activités à tous les participants inscrits.  

CONFIRMATION : Un acompte de 15 euros vous sera demandé sur le site internet via PayPal pour 
valider votre réservation avant les activités : confirmation de la date et du nombre de participants par 
l’envoi d’une fiche d’inscription par personne.  

ANNULATION : Du fait du client et moins de 5 jours avant la date des activités : retenue des sommes 
versées. Du fait de Air Jump Réunion : Si annulation partielle, les activités non effectuées seront 
remboursées sur la base de notre devis et tarif en vigueur (Air Jump réunion se réservant le droit d’annuler 
une ou plusieurs activités pour des circonstances de forces majeures, pour des raisons tenant à la 
sécurité́ des participants ou spectateurs, pour un nombre insuffisant de participants ou en cas 
d’évènement normalement imprévisible. En aucun cas notre responsabilité́ ne pourra être engagée et le 
client ne pourra prétendre à aucune autre indemnité́). Les bons cadeau offerts ne sont pas remboursables. 
Tout inscrit refusant de sauter n’est pas remboursé. 

ASSURANCE :Air Jump Réunion est assuré en responsabilité́ civile auprès de la compagnie d’assurance 
AN3S et sous le numéro de police 675047304. Si le pratiquant souhaite être couvert par une assurance 
individuelle accident ou complémentaire individuelle accident, celui-ci devra s’adresser à une compagnie 
d’assurance de son choix (Air Jump Réunion ne propose pas ce type d’assurance).  

TARIFS : Les prix de vente pourront être modifiés. Pas d’augmentation pour les clients inscrits. Prix en 
euros, toutes taxes comprises. Prix de groupe : valables pour une date et un nombre de personnes.  

 
Les vidéos personnelles avec le sauteur ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité 

 

c   lu et accepte les conditions générales de la société AIR JUMP REUNION 
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