
BULLETIN D’INSCRIPTION        (1) rayer les mentions inutiles 
 
Je soussigné M____________________ sollicite l’adhésion de :  moi-même - mon fils-de ma fille (1) 
 
Nom, prénom :_____________________________    Date de naissance : ___________________  
 
Nom, prénom :_____________________________    Date de naissance : ___________________  
 
à l’association Jonathan Club, et son inscription pour la journée d’initiation suivante : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (date) 
 

Adhésion Individuelle : 5 €  (adhésion par famille) + Journée LFA : 50 € x _ _ (nombre participants) = _ _ _ _ _€ 
 

Total : _ _ _ _ _ _ _ €  Acompte de 30% _ _ _ _ _ _ _ _ _ € Solde 70% _ _ _ _ _ _ _ €  

 Adresse 

  
 
        

 Code Postal 

  
 
  Ville   

Tél  
E-mail    

  
 
 
Nom du participant 

 
 
 
Prénom 

Réservé JONATHAN CLUB  

 NUMERO 
 ADHERENT 

 Code stagiaire 

  

 Date de la journée  

DATE et SIGNATURE :              à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ _ _ _     
du responsable légal de(s) l’enfant(s)    
Bulletin à retourner accompagné du règlement de l’acompte (30%), de la fiche d’autorisation du vol à :  
 

JONATHAN CLUB, 6 rue Galilée 75116 Paris 
Tél. : 01.47.20.46.46.  www.jonathan-club.com, info@jonathan-club.com 
Dès réception de ce bulletin, nous vous ferons parvenir une confirmation et la facture correspondante. 
Votre inscription sera définitive dès la réception du solde.  
 
 
Conditions générales de vente :  
 
Prix comprend : préparation du vol en équipage de trois, vol d’initiation en avion de tourisme d’une vingtaine de minutes, 
fabrication et vol d’un objet volant (au choix : cerf-volant, boomerang, maquette d’avion en dépron), visite guidée du musée 
volant Salis, séance de space-training, diplôme de participation, encadrement, assurance). 
  
Association se réserve le droit de REPORTER la journée si le nombre de participants n’atteigne pas de 10.  
Pour tout mineur, une autorisation de vol signée par le représentant légal de l’enfant est obligatoire et sera demandée 

AU PLUS TARD à l’arrivée. Tout enfant sans cette autorisation ne pourra effectuer son vol ; (9 € vous seront remboursés) 
pour tout vol prévu non effectué. 
IMPORTANT : Tout vol en avion est tributaire d’un certain nombre de paramètres (conditions météorologiques et 
réglementations etc.) qui peuvent entraîner un arrêt des vols. 
Pour d’évidentes raisons de sécurité, seul le pilote de Jonathan Club est habilité à prendre la décision de voler ou non. Dans 
ce cas, les vols non effectués seront remboursés et une activité de substitution sera, dans la mesure du possible, mise en 
place. Aucune autre réduction ne pourra être consentie.  
L’aérodrome prioritaire est celui de La Ferté-Alais (91590). Toutefois, pour des raisons indépendantes de la volonté de 
Jonathan Club (tournage de films, etc.…), l’aérodrome d’Etampes, vous sera proposé.  
L’association Jonathan Club déclare être assurée en responsabilité civile et toutes les assurances nécessaires à couvrir les 
risques et dommage susceptibles d’être causés : individuelle accident, rapatriement sanitaire d’urgence.  



 
AUTORISATION DE VOL 

 

 

M., Mme (1) ................................................................., responsable légal de l’enfant, sollicite l’adhésion de mon fils, ma fille 

(1) ........................................................ , né(e) le …………………...à l’Association Jonathan Club en tant que membre 

junior et autorise mon enfant à bénéficier d’un vol d’initiation en avion. 

Adresse :  ............................................................................................................................. .......... 

  ............................................................................................................................. .......... 

Tél. :   .......................................................................... (Où vous êtes joignable le jour du vol) 

 

 

Date :           SIGNATURE : 

 
ATTENTION : Sans cette autorisation, le vol de votre enfant ne peut, en aucun cas, avoir lieu. 

 
Rayer la mention inutile 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORISATION DE VOL 
 

 

M., Mme (1) ................................................................., responsable légal de l’enfant, sollicite l’adhésion de mon fils, ma fille 

(1) ........................................................ , né(e) le …………………...à l’Association Jonathan Club en tant que membre 

junior et autorise mon enfant à bénéficier d’un vol d’initiation en avion. 

Adresse :  ............................................................................................................................. .......... 

  ............................................................................................................................. .......... 

Tél. :   .......................................................................... (Où vous êtes joignable le jour du vol) 

 

 

Date :           SIGNATURE : 

 
ATTENTION : Sans cette autorisation, le vol de votre enfant ne peut, en aucun cas, avoir lieu. 

 
(1) Rayer la mention inutile 


