
Formulaire bon cadeau vol bi-place  MORZINE                       A IMPRIMER, REMPLIR, ET RENVOYER 

Vol biplace découverte / 10 à 15 - 20 mn de vol / 75 euros 

1/ Indiquez vos coordonnées : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email : 

2/ Choisissez et cochez le type de vol que vous souhaitez offrir : 

 

Vol biplace ascendance / 25 à 30 mn de vol / 95 euros 

Vol biplace évasion / 60 à 75 mn de vol / 180 euros 

3/ Choisissez et cochez une ou plusieurs option(s) de vol (facultatif) : 

Option vidéo / 20 euros 

Option sensation / 20 euros 

Option initiation au pilotage / 20 euros 

4/ Adressez un message à destination de l’heureux bénéficiaire (facultatif): 

5/ Faites un chèque ou un virement du montant total vol + option(s) éventuelle(s) : 

Si vous choisissez de régler par chèque,  Si vous choisissez de régler par virement, vous trouverez 

merci de libeller votre chèque à l’ordre de :  mon RIB en seconde page, indiquez votre nom et prénom  

Marie-Hélène Leduc en message. 

puis envoyez le chèque et ce formulaire rempli à : Faites votre virement et pensez à me renvoyer ce formulaire 

 rempli et scanné par mail à : 

Marie-Hélène Leduc  

Hotel L’ Aubergade ailelibre@gmail.com 

567 avenue de Joux Plane  

74110 Morzine 

Marie-Hélène Leduc - Hotel l’Aubergade - 567 avenue de Joux Plane -  74110 Morzine 

Monitrice B.E.E.S. 1er degré option parapente n° 038.02.0644 

mob. 06 63 23 61 42  /  ailelibre@gmail.com  /  www.ailelibre.com 

Siret : 432 300 564 00015 immatriculation à l’URSSAF de Haute-Savoie 

6/ Recevez votre bon par email au format PDF : 

A la réception du formulaire correctement et lisiblement rempli et de votre règlement, vous recevrez par email 
un bon cadeau numéroté avec les informations de contact et la durée de validité, ainsi qu’une facture . 

Offrez le bon cadeau à l’heureux bénéficiaire et celui-ci disposera d’une année à compter de la date de déli-
vrance du bon pour prendre un RDV et effectuer le vol prévu, uniquement durant la période de vol sur le site, à 
savoir entre début juillet et fin aout chaque année. 

                                                                          Les bons cadeaux ne sont ni remboursables ni échangeables. 

Lieu de vol : MORZINE 

Saison de vol : entre début juillet et fin aout chaque année, durant ma période de disponibilité sur le  site. 



Ci-joint RIB pour règlement par virement. 

N’oubliez pas d’y indiquer votre nom et prénom en message. 

Pensez à remplir le formulaire ci dessus et me le renvoyer. 

Marie-Hélène Leduc - Hotel l’Aubergade - 567 avenue de Joux Plane -  74110 Morzine 

Monitrice B.E.E.S. 1er degré option parapente n° 038.02.0644 

mob. 06 63 23 61 42  /  ailelibre@gmail.com  /  www.ailelibre.com 

Siret : 432 300 564 00015 immatriculation à l’URSSAF de Haute-Savoie 


