
Jean-Luc DAVIET         CSAE Tours-Blois 
correspondant Parachutisme du CSAE TB 

3 rue de Warwick 49 400 SAUMUR                             ANEG 
02 47 98 68 40 

3300dvtj@gmail.com                               CMCAS Tours-Blois 

 

 

SEJOUR DECOUVERTE DU PARACHUTISME 
- 3 jours 3 sauts en ouverture automatique (OA) - 

du Vend 5 au Dim 7 avril 2019  
 

 

 Accueilli au CERPS (Centre Ecole Régional de Parachutisme Sportif) de Saumur, 2 moniteurs de 

l’ANEG (Aéroclub National des Electriciens et Gaziers, entité nationale) vous dispenseront une formation 

d'une journée complète, à l’issue de laquelle vous effectuerez 3 sauts solo en ouverture automatique (OA), à 

1200 m d’altitude (4000 pieds pour les initiés…). 

Le moniteur vous accompagnera jusque dans l’avion pour vous aider (gentillement) à en sortir. L’ouverture 

du parachute aura lieu dans les premières secondes (enfin normalement…) puis vous poursuivrez votre 

descente sous voile, guidé par radio, jusqu’à l’atterrissage. Si vous n’aimez pas mon humour, je vous 

rassure : le matériel est fiable de conception, entretenu et vérifié régulièrement, ils ont même intégré une 

voile de secours dans le parachute ! 

Une visite médicale est à effectuer auprès de votre médecin traitant ou d’un médecin agrée par la Fédération 

Française de Parachutisme (FFP), voir plus loin. 

Le stage est ouvert aux ouvrants droit et ayants droit de la CMCAS Tours-Blois, voire aux extérieurs si des 

places sont disponibles. Il est organisé par votre section locale des sports aériens, le CSAE TB (Club Sports 

Aériens Energie Tours-Bois), et financé par cette entité, l’ANEG et votre contribution. 

En tant que correspondant de l’activité Parachutisme au sein du CSAE TB, je reste votre unique 

interlocuteur concernant votre inscription ou vous fournir les informations dont vous avez besoin. 

 

Lieu :  

CERPS (Centre Ecole Régional de Parachutisme Sportif) de Saumur 

 Site internet : http://saumur-parachutisme.com 

 

Jours et Horaires : 

Le stage débutera dès le vendredi matin à 8h30 (l’horaire sera confirmé ultérieurement). Il se terminera 

dimanche en fin d'après-midi, suivant les conditions climatiques rencontrées lors du week-end. 

 

Tarif : 

La participation du stagiaire s’élève à 220 euros et comprend la licence-assurance, la formation, les 3 sauts, 

les frais de dossiers et de matériel, l’hébergement et la restauration. Elle ne comprend pas la visite médicale 

ni le transport. A la participation de l'OA/AD, s'ajoute celle de l’ANEG et de la CMCAS (hors hébergement 

et restauration). 

 

Restauration :   

elle sera assurée par un traiteur le midi et le soir et prise sur place, au club-house du para-club (formule 

plateaux froids le midi et repas chauds le soir). Les petits déjeuners seront prévus par l’organisation. 

 

Hébergement : 

chambres collectives de 4 lits au para-club, possibilité de camping sur place en emmenant son matériel. 

 

Traditions... 

 Au cours de nos séjours, chacun peut amener une spécialité de sa région d’origine ou de résidence, cela 

permet de découvrir quelques bons produits e poursuivre la convivialité du week-end. 
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AFFAIRES A PREVOIR 
 

 Pour le logement : 

sac de couchage, oreiller éventuel,  boules kies (important), affaires de toilettes, serviette 

 Pour la pratique sportive, prévoir : 

 des chaussures de sport basses et sans crochets, genre chaussures de running 

 un pantalon de sport voire un jean (il faut vous sentir à l'aise) 

 un tee-shirt ou maillot moulant, avec un sweet à manches longues (pas trop amples) 

 si vous portez des lunettes de correction, si possible, préférez un ancienne monture ou des 

lentilles (par prévention) 

 une clé USB ou un disque dur pour enregistrer d’éventuelles vidéos 

 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS pour valider votre inscription, 

à compléter, signer et me transmettre svp, 

par mail pour uns et à l’adresse postale indiquée plus haut pour les autres 
 

 

1   Fiche de renseignements CMCAS (pièce jointe)   (à transmettre si possible par mail)                                  
 

 

2   Fiche de renseignements DEBUTANT             (pièce que je vous ferai parvenir un peu plus tard)                           

 

 

3   CERTIFICAT MEDICAL (OBLIGATION ++ !)    (à transmettre si possible par mail) 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du  parachutisme sportif, de moins de 6 mois, est 

à obtenir auprès de votre médecin traitant ou d'un médecin agrée Fédération Française de Parachutisme (liste 

disponible sur http://www.ffp.asso.fr/online/forms/map/map_medecin.php). 

Les documents suivants servent à la préparation de la visite et lors de la visite : 

    -VM 1 Certificat-médical-non-contre-indication 

Merci de faire remplir ce formulaire au médecin rencontré (imprimez-le pour la visite…) 

    -VM 2 Questionnaire-Médical 

Ce questionnaire, destiné à préparer votre RDV, vous appartient (ne me le transmettez pas) 

    -VM 3 Contre-indication 

Tableau destiné aussi à préparer votre échange avec le médecin 

 

Le certificat pourra m’être transmis après les autres documents (attestation et chèques). Vous pouvez 

déjà programmer un RDV pour la semaine prochaine voire après, le temps que je confirme le 

maintien de la session. Pour autant, ne tardez pas, le médecin peut prévoir un délai supplémentaire en 

considérant la visite non prioritaire et une inaptitude décelée tardivement complique l’organisation 

du séjour. 

 

ATTENTION !!! 

LE STAGE NE POURRA ETRE EFFECTUE SANS CE CERTIFICAT MEDICAL 

 

 

4   « Attestation ACTIV » de l'ouvrant-droit de l'année en cours   (à transmettre si possible par mail) 

L’attestation ACTIV est le document qui reprend les informations de l’ouvrant-droit (salarié des IEG) et ses 

éventuels ayants droits, avec sa CMCAS d’affectation et son coefficient social. Pour avoir un coefficient 

social à jour, il faut avoir fourni son avis d’imposition à la CMCAS. 

Cette attestation est disponible sur le site de la CCAS ou auprès de votre SLVie.  
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5   Pour le règlement, sont demandés 3 chèques : 

 

 111 euros pour la participation aux frais techniques / restauration / hébergement 

à l’ordre du CSAE TB 

 

 79 € pour les stagiaires nés avant 1993 (65 euros pour ceux nés à partir de 1993) pour la licence 

à l’ordre de ANEG SECTION  PARAS, pour la licence stage 30 jours 

 

 10 € pour l'adhésion à la section parachutisme du CSAE TB (section locale) 

à l’ordre du : CSAE Tours-Blois 

 

A ces chèques s'ajoutent les 20 euros d'adhésion à l'ANEG (entité nationale) qui font l'objet d'une 

procédure via internet (voir ci-dessous) 
 

 

7  Une autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
 

 

 

QU’APRES CONFIRMATION… 

-du maintien de la session d’avril, 

-de votre aptitude médicale, 

-de votre inscription effective, 

 

EFFECTUER L'ADHESION EN LIGNE AU CSAE Tours-Blois 
 

- munissez-vous de votre code NIA fourni par la CMCAS, de l'attestation ACTIV de l'ouvrant-droit et de 

votre carte bancaire, 

- vous rendre sur le site internet de l'ANEG : http://aneg.org/index.php?categorie2/parachutisme 

cliquer sur Adhésion en ligne et suivre les instructions. Utilisez le navigateur Mozilla FIREFOX ou Google 

CHROME et pas Microsoft Internet Explorer (champs de saisie non visualisables). 

L'adhésion ANEG (entité nationale) est de 20 euros, c'est ce montant qui sera prélevé lors de la transaction. 

A la fin de la procédure, une carte ANEG provisoire est disponible sous format PDF. 

 
 

….et pour des informations supplémentaires, je vous suggère de visionner le site de la Fédération 

http://www.ffp.asso.fr/ 

 

Ainsi que 2 liens you tube ! 

1 avion d’OA sauvages…https://www.youtube.com/watch?v=MjnWex99yZo&t=1s 

Fred et Jammy https://www.youtube.com/watch?v=jkX2ajjakPQ 

 

 

Cordialement 

 

Jean-Luc DAVIET 

correspondant Parachutisme pour le CSAE Tours-Blois 

3300dvtj@gmail.com / 02 47 98 68 40 
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