
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le samedi à partir de 9 heures, un ECUREUIL,                              

hélicoptère 5 places attend les membres du CPN pour 

des sauts à 1900 mètres. 
 

P R I X   D U   S A U T   16 € 
 

� NIVEAU MINIMUM : BREVET « B »                                                       
Au total 80 sauts minimum à votre actif, dont 20 sauts dans les 6 derniers mois. 
 

� MATERIEL : personnel ou club, avec le livret parachute à jour, date de pliage 
depuis moins de 12 mois, avec nom et signature du plieur. 
 

� ENREGISTREMENT ET ACHAT DES SAUTS : 
      de 8 heures à 9 heures et de 12 heures 30 à 13 heures 30. 
 
� RENSEIGNEMENTS : 06 12 03 46 82 – 06 09 83 92 00. 

 
� REPAS : inscriptions obligatoires avec paiement avant le 31 août.  

 

Le samedi à 19 heures 30 sur le pré : 15 € vin non compris . 
 
          Apéritif -  Charcuterie  – Daube et pâtes  fraîches  – Salade -  Fromage – Dessert .   
         
          Par le passé, certains indélicats ont rés ervé un repas payé par le CPN sans y  participer.   
  
            Cette année, le repas doit être payé par chèque à l ’inscription par  tous.       
                  
          Les licenciés du club seront remboursés ( chèque rendu) si ils y participent.  

 

            
Venez nombreux (re)découvrir de nouvelles sensation s… ! 

              
 CA 18/07/07 

 
 

 Le Cercle Parachutiste de Nice 
 Fête la Saint Michel à Levens 
 le samedi 15 septembre 2007,                            
 avec report météo le dimanche 16. 
 Repas le samedi soir sur le pré de Levens, 
 et casse-croûte à midi samedi. 



Pour participer au repas du samedi soir, et pour une bonne organisation, 

votre inscription préalable et votre règlement du repas sont obligatoires avant le 5 septembre dernier délai. 

 
NOM……………………….    PRENOM…………………………N° téléphone….………… ……… 
 
RESERVATION POUR LE REPAS :  
 
PRIX 15 € vin non compris  x………..(nombre de personnes)…SOIT………………….€ 
 
Merci de joindre votre règlement.  

A retourner au plus vite et avant le 31 août à : Claude ARBONA  122 Corniche des Oliviers  06000  NICE 
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