Cantal Air Libre – Conditions générales

Politique de l’encadrement en stage à Cantal Air Libre :
¾

A Cantal Air Libre, tout ce qui va dans le sens de la progression et de l'autonomie est intégré
au stage : cours théoriques, travail au sol, petit(s) vol(s), grand(s) vol(s), travail en biplace
double commande et pourquoi pas marche sportive pour rallier les sites de décollages.

¾

Quoi qu’il en soit, l'organisation générale tient compte des conditions météorologiques.

¾

Les stages de 5 jours, normalement effectués du lundi au vendredi, peuvent être prolongés le
samedi, voir même le dimanche, en cas de mauvaise météo.

¾

Les journées non validées font l'objet d'avoirs ou éventuellement de remboursements.

¾

Pour les stages, prévoir une tenue chaude, des gants et des chaussures de marche. Ceci est
obligatoire !

Conditions de participation à un stage :
Sous cet intitulé, « nous » désigne l’Ecole Cantal Air Libre et « vous » désigne l’élève.
¾

Vous devez avoir au minimum 14 ans ! Prévoir une autorisation parentale pour les mineurs.

¾

Si vous êtes déjà licencié FFVL ou possédez une responsabilité civile aérienne, nous vous
demanderons de présenter votre licence ou votre attestation d'assurance dès le premier jour
du stage.

¾

Sinon, prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du vol libre datant de
moins de 3 mois. Il vous sera demandé dès le premier jour du stage.

Responsabilité de l’élève en stage :
¾

Au cours d’un stage, l’élève est responsable du matériel qui lui est confié. Si ce matériel est
endommagé, perdu ou volé par sa négligence ou sur non respect des consignes du moniteur,
l'école peut lui facturer le coût de la réparation, de la perte ou du vol.

Boutique :
¾

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes
applicables en France. La responsabilité de Cantal Air Libre ne saurait être engagée en cas
de non respect de la législation d’un autre pays.

Protection de vos données personnelles :
Sous cet intitulé, « nous » désigne l’Ecole Cantal Air Libre et « vous » désigne le client.
¾

Cantal Air Libre s’engage à ne pas vendre, ne pas commercialiser, ne pas louer ni
communiquer les informations vous concernant à des tiers.

¾

Si nous devions être victime d’un vol avéré de documents, que ce soit sur support papier ou
informatique, contenant des informations vous concernant, Cantal Air Libre décline alors toute
responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des données vous concernant.

Divers :
¾

Les photos et textes exposés sur le site www.cantalairlibre.com ne sont pas contractuels.
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