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Dossier d’inscription

Nom

Prénom

Date de naissance
(Pour les mineurs joindre une autorisa-
tion parentale)

Adresse

Code postal 
Ville
Pays
N° téléphone

e-mail

Profession

Date du stage prévu

Avez-vous déjà effectué un stage chez 
K2 Parapente ?

Si vous avez répondu oui, merci de 
remplir la page 2 du formulaire.
Si vous avez répondu non, rendez vous 
en page 3 et 4.
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Oui Non
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Stage déjà effectué chez K2
Ces informations ne sont pas obligatoires, mais elles nous permettront de mieux répondre à vos attentes. Pour les 
pilotes possédant une voile homologuée en D, merci de prendre contact avec l'école avant de finaliser votre 
inscription. Idem pour les pilotes qui veulent faire de la voltige.

Quelle est la date de votre dernier stage
avec K2 ?

Quels exercices avez-vous travaillé
pendant le stage ?

Avez-vous travaillé ces exercices par la suite ?

Quels sont les exercices où vous vous sentez
autonome ?

Commentaires
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Quel est le modèle de votre
voile/selette/secours ?

Quels sont vos objectifs durant votre 
prochain stage ?
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Premier stage chez K2
Ces informations sont obligatoires. Elles nous permettront de mieux organiser votre stage.
Merci de vérifier que vous bien le niveau nécessaire avant de vous inscrire en stage de pilotage. En cas de doute, 
nous contacter.

Pour les pilotes possédant une voile homologuée en D, merci de prendre contact avec l'école avant de finaliser votre inscription. Idem pour les 
pilotes qui veulent faire de la voltige.
Par mesure de sécurité : les voiles reflex paramoteur sont interdites. Les pilotes doivent venir avec du matériel homologué parapente. Nous 
refusons la participation au stage tout pilote paramotoriste n'ayant jamais pratiqué le parapente. Un minimum de 30 vols dans l'année est 
demandé et/out avoir effectué une semaine de stage de perfectionnement dans une école de parapente (une attestation de l'école sera 
demandée).
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Suivez-vous un traitement médical 
particulier ? Si oui, lequel ?

Numéro de téléphone de la personne à 
prévenir en cas de problème

Avez-vous déjà effectué un stage de
pilotage/SIV ? Si oui, avec qui et quand ?

Avez-vous tout le matériel nécessaire pour 
le stage ? Si non, précisez de quoi vous avez 
besoin. (Matériel nécessaire)

Nom de la personne à prévenir en cas de 
problème

Quel est le modèle de votre 
voile/homologation ?

Quel est le modèle de votre 
sellete/secours ?
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Premier stage chez K2
Ces informations ne sont pas obligatoires. Elles nous permettront de mieux répondre à vos attentes.
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Combien d'heures volez vous par an ?

Quelles sont vos attentes ?

Avez-vous déjà vécu des incidents de vol ?
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Commentaires
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