
Association Sportive Fair Play Sport Handicap Lausanne – 1000 Lausanne

www.as-fairplay.ch  -  IBAN CH58 0900 0000 1471 0619 8 

AS FAIR PLAY SPORT
HANDICAP LAUSANNE       

PROPOSE UNE                              
NOUVELLE ACTIVITE 

INFOS: christian.juriens@as-fairplay.ch

POUR QUI ? 
Enfants, Adolescents et adultes PIETONS

qui souhaitent vivre un moment unique et 

inoubliable dans un cadre professionnel, 
sécurisé et adapté à leurs besoins.
Le nombre de place étant limité, 
priorité sera donnée aux membres 
de l’association AS FAIR PLAY. 

INFOS 
 Les sauts se dérouleront prioritairement à

Charmey ou Grandvillard selon l’aérologie. 

 Rendez-vous à 11h00, fin de journée à

16h30, 6 vols maximum par journée. 

 Vol d’une durée de 10-20 minutes selon

le site de vol, les conditions aérologiques 

et les aptitudes du passager. 

 Les sauts se font en biplace, avec un pilote 

licencié.

DATES DES SAUTS 

Vendredi 26 mai 2023 
Samedi 3 juin 2023 

Samedi 2 septembre 2023 

Délai d’inscription         
Un mois précédant la date du vol ! 

Une participation de CHF 80.- est demandée par 
saut, le solde est pris en charge par l’AS FAIR PLAY 

http://www.as-fairplay.ch/
mailto:christian.juriens@as-fairplay.ch


BULLETIN D’INSCRIPTION 
Inscription à retourner par courriel à : admin@as-fairplay.ch 
ou au secrétariat par poste : AS Fair Play – 1000 Lausanne 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ….………………………………………………….NPA et Localité : ….……………………………………………………. 

Date de naissance :…..………………………………………No AVS : 756….…………………………………………………….….

Courriel : ……………………………………………………..Téléphone :………………………………………………………….….  

Type de handicap : ……………………………………………………………………………………………………………………..             

Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

Je souhaite m’inscrire pour un saut le :            26 mai              3 juin             2 septembre 

La date du saut vous sera confirmée par mail selon les disponibilités 

Chaque participant doit être assuré pour les accidents, RC à titre privé.

Photos : Cochez la case si vous ne souhaitez pas que les photos prises soient utilisées 

par l’AS Fair Play (article de journal, site Internet de l’association, réseaux sociaux, etc.).  

                      Par ma signature, je m’engage à être présent à la date choisie. 

                 
                      Signature : …………………………………. 

mailto:christian.juriens@as-fairplay.ch

