
1, Buisson 33620 LARUSCADE ‐ associa on Loi 1901 
N° W751181126 Tel : 05 57 33 52 60 ou 06 40 63 25 91 

Vols découverte en montgolfière 
Du 16 au 18 octobre 2015 

Fiche de réserva on  

Passager 1 
Nom……………………………………. Prénom…………………………………………Age………………………… 
Poids es mé  (kg)  : de 40 à  55   de 56 à 70   de 71 à 85   de 85 kg à 100  +100  
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
tél portable :………………………   tél domicile :…………………… Courriel …………………………… 

Passager 2 
Nom……………………………………. Prénom…………………………………………Age………………………… 
Poids es mé  (kg)  : de 40 à  55   de 56 à 70   de 71 à 85   de 85 kg à 100  +100  
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
tél portable :………………………   tél domicile :…………………… Courriel ……………………………….. 

Passager 3 
Nom……………………………………. Prénom…………………………………………Age………………………… 
Poids es mé  (kg)  : de 40 à  55   de 56 à 70   de 71 à 85   de 85 kg à 100  +100  
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
tél portable :………………………   tél domicile :…………………… Courriel ……………………………….. 

Nous souhaitons voler de préférence : me re les chiffres 1, 2, 3 dans 3 cases par ordre de préfé‐
rence 

Les premières réserva ons seront les premières servies.  
Tarifs : Habitants de la commune de Saint Emilion : 190 €/personne 

Autres personnes : 215 €/personne, valable 1 an 
Billets VIP, avec dégusta on de vin après le vol et billet valable 1 an : 250 €/personne 

Enfants, à par r de 10 ans et d’1,30 m, accompagnés d’un adulte responsable : 150 €/enfant. 
règlement par chèque à l’ordre de « Victoria Balloon Events »,  

envoyé à VBE, 1, lieu-dit Buisson, 33620 Laruscade, ou virement sur le compte : 
IBAN FR76 1330 6001 4223 0647 7962 180 – AGRIFRPP833 

de (montant du billet choisi X nbre de passagers) =…………...€ 

Les billets seront remboursés si les montgolfières ne peuvent pas décoller pour raison météo ou sécurité. Ils 
ne le seront pas si les passagers ne se présentent pas au moment prévu. 

Important : lire et signer la page suivante, et envoyer les 2 pages : 
Par lettre (voir plus bas) ou par e‐mail :  contactvbe@orange.fr  Vous pouvez aussi 

déposer le tout à l’Office du Tourisme de Saint Emilion,  
ou encore directement à la Direc on des Vols, Salle Guadet, à par r du 15 octobre. 

Ven 16 Sam 17 Dim 18 

Vol du matin 

Vol du soir 



1, Buisson 33620 LARUSCADE  ‐ associa on Loi 1901 
N° W751181126. Tel : 05 57 33 52 60 ou 06 40 63 25 91 

Informations concernant les vols en montgolfières, du 16 au 18 octobre 2015 









Les enfants sont admis à partir de 10 ans (taille minimum 1,30 m), accompagnés jusqu’à 15 
ans d’un adulte responsable. Les mineurs doivent être munis d’une autorisation parentale. 
Ne peuvent voler en montgolfière les personnes atteintes de troubles cardiaques, les per-
sonnes épileptiques, aux articulations fragiles, ou en fort surpoids, ni les femmes enceintes. 
Nous ne pouvons garantir de vol pour les personnes pesant + de 100 kg. 
Tenue vestimentaire : bras et jambes couverts, vêtement en fibres naturelles (coton, soie, 
laine, cuir…) Chaussures de marche ou de sport, couvre chef. Appareils photos/caméras bien-
venus. 
Horaires :  
 vols du matin : RV salle Guadet à Saint Emilion à 7h00 (décollage 8h30) 
 vols du soir : RV salle Guadet à 16h30 (décollage 18h00) 

 Les heures de décollage dépendent du lever et du coucher du soleil. Les montgolfières ne 
pourront pas attendre les passagers en retard, et ceux-ci perdront leur place. 

 En cas d’événements extérieurs de force majeure, l’Association ne pourra être tenue pour res-
ponsable de l’annulation des vols. La force majeure s’entend de tout événement extérieur im-
prévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil, par exemple : grèves, interrup-
tion des services de télécommunication ou de transport, catastrophe climatique, décès, etc.. 

Dès réception de cette fiche remplie, accompagnée du règlement, nous vous fe-
rons parvenir vos billets avec l’horaire de votre vol. Rendez-vous Salle Guadet, 

votre équipage vous amènera au terrain de décollage. 

Je soussigné :
………………………………………………………………………………………… 

Atteste avoir lu et fait lire aux passagers pour lesquels j’achète un billet les in-
formations contenues sur les 2 pages du présent document. 

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




