
1. Vos coordonnées : (* champs obligatoire) 
Nom* : ………………………………………… Prénom* : ………………………………………………… 
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal* : |__||__||__||__||__| Ville* :……………………………………………………………….……… 
Téléphone* : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|  Portable* : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| 
Email* : …………………………………………………………@…………………………………………… 
2. Votre vol : (* champs obligatoire) 
Vous avez choisi : 

☐DÉCOUVERTE* - 60 mins de vol,  prestation de 3h environ : 

☐☐Tarif Enfant 220.00€**/ Tarif Adulte 280.00€ 

☐PLAISIR* - 80 mins de vol, prestation de 3h30 environ : 

☐☐Tarif Enfant 250.00€**/ Tarif Adulte 310.00€ 

☐EXCEPTION* - 60 mins de vol, prestation de 3h environ : 

☐☐2 personnes exclusif dans la nacelle seulement + Pilote ! (680€ les 2) 

☐ÉMOTION* - 80 mins de vol, prestation de 3h30 environ : 

☐☐2 personnes exclusif dans la nacelle seulement + Pilote ! (740€ les 2) 
VIP avec Champagne* Cuvée Sélection Ciel-ÉVASION® / 2pers   ☐ 60mins: 730€ ou   ☐ 80mins: 790€ 
** Enfant de 8 à 12 ans Taille minimum 1m20 (les enfants doivent obligatoirement être accompagné d'un adulte).  
  De plus pour les passagers mineurs non accompagnés d’un parents, une autorisation parentale écrite sera exigée (document sur demande) 

☐Forfait Video GoPro 30€ montage Vidéo + clé USB estampillé (Ciel-ÉVASION® production) formule PRIVATIVE à 2 UNIQUEMENT 

☐Garantie Report-Annulation 20€/pers x |__| (Tarif préférentiel lors de l’achat au lieu de 59€ maximum) 
Annuler et reporter la date d’activité au dernier moment, on ne sait jamais ! voir les CGV 

☐Remboursement 100% du billet 60€/pers x |__| (vous n’êtes là « QUE » pour une journée ? ) 
Avec cette option, soyez sur ! 1 report météo et votre billet est remboursé ! voir les CGV 

☐Billet cadeau Ciel-ÉVASION® à offrir 8€/pers x |__| (envoie par la poste 48h) 

☐☐Indiquez le nom et le prénom du bénéficiaire : ………………………………………  …………………………………… 

3. Lieu de décollage : (* champs obligatoire) : inscrire de 1 à 3 dans l’ordre de préférence 
|__| Herqueville (27) Les Boucles de Seine, où vous survolerai les boucles de Seine avec ses châteaux et l’Étang des Deux Amants. 
|__| Le Héron (76), La Vallée de l’Andelle, où vous pourrez survoler la Forêt Domaniale de Lyons, la vallée de l’Andelle et sa rivière. 

|__| Château de Martainville (76), décollage de la cour du château ! +20€ par passager. (PROCHAINEMENT) 
|__| À domicile !!! ou Autre terrain de décollage prendre contact avec Ciel-ÉVASION® 

À partir de 3 passagers DÉCOUVERTE / PLAISIR ou en Formule PRIVATIVE à 2 exclusif EXCEPTION / ÉMOTION / VIP : frais de route 2,96€/km) 
4. Nombre de participants : |__||__| (Si + de 3 participants, ajoutez les renseignements sur une seconde fiche de réservation) 

Nom et Prénom de la 1ère   personne*: …………………  ………………………      Poids:|__||__|*  Âge :|__||__|* 

Nom et Prénom de la 2ème personne*: …………………  ……………………….      Poids:|__||__|*  Âge :|__||__|* 

Nom et Prénom de la 3ème personne*: …………………  ……………………….      Poids:|__||__|*  Âge :|__||__|* 
À partir de 70 ans un certificat du médecin traitant est demandé / Poids Maximum 90kg par passager ou 180kg en nacelle privative 

5. Vous avez déjà une date :(Prendre Contact avec Ciel-ÉVASION® pour connaître les disponibilités) 
Date : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  ☐ Matin ou ☐ Soir 
Merci de compléter dûment ce bon de réservation, de le signer et de nous le renvoyer, à l’adresse indiquée 
sur ce document, accompagné de votre règlement ☐ par chèque (à l’ordre de Mr LERAY), ☐ virement IBAN 
FR76_3000 4013 7200 0010 3240 145, ☐ espèces (à notre adresse). 
Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente de la société Ciel-ÉVASION®.  
☐je m’oppose à la diffusion de mes photos/vidéos prises pendant votre vol sur la page Facebook Ciel-ÉVASION®et notre site web : www.ciel-evasion.fr 

Fait à …………………………………., le ……………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Ciel-ÉVASION® VOUS REMERCIE et à très bientôt pour ce Merveilleux Moment!!!
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