Vol découverte (baptême de l’air) / Vol d’Initiation
Ulm Multiaxes Ninja
BON DECOMMANDE à retourner avec le paiement à
ULM CLUB DE BROCELIANDE- AÉRODROME – 56800 LOYAT

Vos coordonnées à Vous, l’acheteur payeur :

Nom :

Prénom :

Email :

Tél mobile :
Tél fixe :

Votre adresse postale : N°………………. Rue
:………………………………………………….
Code postal …………………………..ville :………………………………………………………………………
Je commande :
Le baptême de l’air 20 min à 70 € x _ _ ___ quantité(s) = --------- €.
Le baptême de l’air 30 min à 90 € x _ _ _ ___ quantité (s)=---------- €.
Le vol d’initiation 30 min à 130 € x _ _ ____ quantité(s) =---------------- €.

Montant total payé :-------------------------€ par chèque « nom banque »
Coordonnées du bénéficiaire qui fera le vol :

Nom :

Prénom :

tél mobile :

Son adresse: n° ………. Rue ……………………………………………………………
Code postal …………………………………………… ville :…………………………………………………………………….
Souhaitez-vous recevoir un bon cadeau ?  oui

 non

Si oui, à quelle adresse ?  à mon adresse personnelle / ou  chez le bénéficiaire directement
(*si plusieurs bons cadeaux, renseignez sur papier libre les autres bénéficiaires, avec toutes les infos)
Activités soumises aux conditions météo. Réservez le plus tôt possible.
Non remboursable. Valable 1 an. Joindre obligatoirement le paiement. Les formulaires incomplets ou les
paiements absents ne pourront pas être traités.
Date + signature
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre sur ulm.broceliande@gmail.com
ou contacter : soit Mme MELOIS M.A :06.99.16.85.31, soit M.THEBAULT Stéphane : 06.22.42.50.88
Partie réservée au club :
Commande courrier reçue le :

avec chèque

Le bon cadeau envoyé est le n°
valable jusqu’au
posté le :
/ à l’acheteur ou au bénéficiaire* / Posté par :
*sélectionner la réponse

Commentaires :

ULM CLUB DE BROCELIANDE – Association Loi 1901
Aérodrome –le Bas des Grées -56800 LOYAT – 06.99.16.85.31
chèque libellé à l’ordre de :ULM CLUB DE BROCELIANDE

