CHARTE D'UTILISATION DU MATERIEL DU CLUB 2017
Le club met à votre disposition 3 ensembles complets + 1 WING SUIT. Cela représente d'importants efforts financiers et
humains pour le club : Achat, entretien, pliage des réserves, ….
Pour assurer la pérennisation de ce système, il est demandé aux utilisateurs de respecter la présente charte :

•

Participer à la vie du club (Ex : Bénévolat sur les manifestations, sur les activités et participer à l’assemblée
générale, aider à l’organisation de la fête du sport de Lorient et la compétition de Kerpape)

•

Vous devez être Brevet B et « Auto-Vérif » pour utiliser et plier un parachute du Para-Club de Lorient

•

3 tailles de voiles vous sont proposées : KARO 270 (Voile de PA), Electra190 et Electra170. Reportez vous
au tableau des correspondances de taille de voile/nombre de sauts et à un moniteur pour une utilisation en
toute sécurité et le faire valider par le directeur technique.

•

Ces parachutes ne sont pas équipés de LOR

•

Lors de l'utilisation des parachutes, les housses de protection doivent être rangées dans le placard afin d'éviter
de les perdre

•

Ne laissez pas « trainer » le parachute au sol, pliez dès que possible et utilisez un tapis de sol pour protéger le sac

•

Ne monopolisez pas un parachute en cas d'affluence, alternez l'utilisation entre les membres de Lorient
Parachutisme

•

Rangez correctement le matériel dans son sac après utilisation voile pliée, ainsi que la fiche du parachute

•

Renseignez la fiche de pliage correctement (date, nom, nombre de sauts effectués)

•

Vous ne pourrez utiliser les parachutes du club qu'après accord des membres du bureau.
Pour cela, contactez Guénaël Le Moing ou par mail : contact@lorient-parachutisme.fr

•

En cas de non-respect de ces règles, le bureau du Para-Club de Lorient se réserve le droit du retrait
de l'autorisation d'utilisation des parachutes du club

•

WING SUIT ACCESS : Taille M+
Pré requis pour l'utilisation de la « WING SUIT » : 150 sauts minimum, être B2 ou B4, Test dérive
par un initiateur B2 et instruction WING SUIT au sol (noté et validé sur le carnet de sauts)

ATTENTION : Si vous avez le moindre doute concernant l'intégrité d'un matériel (déclencheur, voile, …), montrez le à un
moniteur. Si problème il y a, contactez le plus rapidement possible Le Moing Guénaël 06 81 88 75 02.
Faites en sorte qu'il ne soit pas utilisé par une autre personne (rapporter le matériel défaillant sur Lorient à 1 des membres du
bureau ou mettre un mot « HORS SERVICE NE PAS UTILISER ».
Les parachutes sont dans un casier fermé par un cadenas dont le code est changé régulièrement, seul les personnes ayant fait
retour de la présente signée auront ce code.

Dater , signer, précédé de la mention lu et approuvé et retourner à : contact@lorient-parachutisme.fr

