FORMULAIRE D’INSCRIPTION BAPTÊME DE L’AIR ASBL LA-HAUT
A nous renvoyer par mail où par courrier
GSM 0497589607 - www.la-haut.org – mail : lahaut.ballon@gmail.com
Le vol en montgolfière comprend en tant que sport aérien une part de risques. Les risques sont
cependant limités si l’on respecte certaines règles. Nous vous demandons dès lors de lire
attentivement le présent formulaire et de le remplir consciencieusement.
En tant que personne de contact vous vous engagez à informer correctement du présent document
les passagers proposés pour le vol. Le présent document devra être signé par tous les passagers au
plus tard avant le décollage.
Même si dans la majorité des cas les vols sont très doux du début à la fin, les passagers sont avisés
qu’il arrive que l’atterrissage puisse être un peu mouvementé en fonction du vent à ce moment.
Il arrive que la nacelle se couche sur le flanc et traîne plusieurs mètres au sol. Nous vous rassurons de
suite, notre nacelle comme celle de tous les ballons sont faites pour cela.
Il n’y a pas de risque particulier pour une personne en bonne santé (voir exclusion ci-bas ref 4) pour
autant que l’on respecte les consignes de sécurité communiquées avant le vol.
Demandeur / personne de contact
Nom + prénom
Adresse
GSM :
Adresse mail :
Adresse Messenger1
N° de TVA éventuel

PASSAGERS Nom + prénom

1

Âge 2

Poids3

Santé OK ? 4

Signature 5

Si vous avez une adresse msn nous vous ajoutons sur un groupe où sont annoncées régulièrement nos place
libre sur nos vols
2
10 ans minimum et taille 150 cm minimum
3
L’exactitude de votre poids est importante et ce pour des raisons de sécurité. Si vous pesez plus des 100 kg
vous ne pouvez-nous accompagner en période estivale en vol du soir. Il en est de même si vous dépasser une
une moyenne de 80 kg par personne (ex : 100+100+60+60 -> ok mais 90+90+80+85 -> pas OK). Dans ce cas il
faut opter pour un vol du matin ou d’autome/hiver.En hiver, en raison de la t° ambiante la charge autorisée est
plus importante et on peut aller au-delà de ces limites. N’hésitez pas à revenir vers nous pour en discuter.
4
Les femmes enceintes ne peuvent nous accompagner. Les personnes présentant un état de santé mental
fragile non plus. Si vous êtes porteur de prothèses de hanche, du genou ou du pied, si vous êtes hémophile ou
si vous souffrez de toutes autres pathologies pouvant aggraver les risques lors d’un choc éventuel à
l’atterrissage, nous ne pouvons vous emmener (sauf certificat médical).
5
Signature pour prise de connaissance de toutes les restrictions et mesures de sécurités et ensemble des
informations du présent formulaire.

Le vol en ballon nécessitant des conditions météorologiques spécifiques, nous vous demandons de
nous proposer minimum 5 à 8 dates pour votre vol 6.
Date 1

Date 2

Date 3

Date 4

Date 5

Date 6

Date 7

Date 8

Dates
Matin/soir7
Autres propositions de moment éventuel : (ex : tous les vendredi soir à partir du …., tous les lundi
matin, etc) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Région(s) de décollage souhaitée(s) dans la mesure du possible (uniquement pour vol du matin et
inscription de minimum 4 personnes) 8: …………………………………………………….

Les tarifs et autres conditions importantes et informations COVID en vigueur
sont consultables sur le site internet la-haut.org sous l’onglet « information
baptêmes de l’air ».
Par mon inscription au présent, je confirme avoir pris connaissance de toutes
ces informations et aussi avoir informé toutes les personnes inscrites.
Notre prestation de service est payable préalablement ou au moment du vol.
Date et Signature du demandeur9 :

6

En dehors de l’hiver, le décollage doit se faire soit au lever du soleil soit 2 heures avant le coucher et ce pour
des raisons de stabilité de la masse d’air.
Le prix du vol peut parfois être différent suivant que celui-ci se déroule le matin ou le soir (voir infos baptême
de l’air sur notre site la-haut.org)
Une fois les dates proposées, nous vous informons celles qui sont retenues pour vous.
Nous comptons sur vous pour assurer votre disponibilité les jours retenus.
En cas d’évènement imprévu, vous avez toujours la possibilité d’annuler une date retenue. Nous vous
demandons alors de nous prévenir au moins 5 jours avant celle-ci. Arrivé à une date retenue, nous vous
contactons 48 h avant le vol uniquement si celui-ci nous semble possible en fonction de la météo. Nous ne
vous contactons pas si le vol n’est pas possible et nous passons alors automatiquement à la date suivante. Pour
des raisons de sécurité, un vol peut être annulé jusqu’à la dernière minute en cas de conditions non favorables.
7

8

Mettez M (Matin) ou S (Soir) ou les deux suivant le moment souhaité

Nos vols s’effectuent généralement dans la grande Région Verviétoise et Malmédienne jusqu’au limite des
frontières allemandes et néerlandaises. Si vous êtes minium 4 et souhaitez décoller d’une région spécifique en
matinée, vous pouvez nous le préciser. Nous essayerons en fonction de la direction du vent de nous rapprocher
au mieux de la région souhaitée. Maintenant si en raison de la direction du vent, il n’est pas possible pour des
raisons de sécurité de décoller à l’endroit souhaité, l’endroit de décollage peut être modifié par le pilote à un
lieu situé à maximum 25 km à vol d’oiseau.
9
Formulaire à renvoyer par mail à lahaut.ballon@gmail.com ou par poste à ASBL LA-HAUT rue AL’Trappe 20,
4830 Limbourg.

