
ECOLE DE VOL LIBRE 
Philippe Briod 

079 447 35 87  
info@vol-libre.ch - www.vol-libre.ch 

 

FORMATION PARAPENTE 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE  
Vols à pied l’été et vols à ski l’hiver. 
1er degré : initiation au vol, vols d’entraînement sur 
petit dénivelé, vols tractés, exercices de pilotage, 
exercices de gonflage, décollage sur différentes pentes, 
précision d’atterrissage. 
2e degré: vols d’entraînement sur au moins 5 sites 
différents, vols thermiques, précision d’atterrissage. 
Après 50 vols, l’élève peut se présenter à l’examen du 
brevet FSVL. 
 
ENSEIGNEMENT THEORIQUE 
Aérodynamique, météorologie, prescriptions, pratique 
de vol, matériel, 5 leçons le soir. Deux sessions, 
printemps et automne. 
 
LIEUX 
À Zinal pour la saison d’hiver (vol à skis) et dans la 
région d’Orbe (Suchet) de mai à novembre. 

 
Coordonnées bancaires : BCV – 1001 Lausanne - 10-725-4   

IBAN CH63 0076 7000 A068 1386 5 Briod Philippe, chemin Suchet 37, 1350 Orbe 

 
INSCRIPTION   à retourner à phbriod@bluewin.ch 

 
Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance : ___________________________ 

Profession : _________________________________ 

Nationalité et pays : __________________________ 

Tél/natel : __________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

Email : ______________________________________________________ 

Prix forfaitaire 2300.- CHF  

(rabais si paiement à 10 jours = CHF 2150.-) 

Ce prix comprend la formation pratique et 
théorique nécessaire jusqu’au brevet et la 
location du matériel pour les 15 premiers vols, 
tu dois ensuite acheter ou louer le matériel.  

Les leçons ont lieu sur rendez-vous selon ta 
disponibilité. Les livres de théorie et taxes 
d’examen ne sont pas compris. 

Matériel 
Location de matériel dès 30 CHF par vol, vente 
de matériel par l’école (neuf et occasion). 

Acheter dans une école te garantit du matériel 
testé et adapté à ton niveau. REMARQUE : le 
matériel est sous la responsabilité de l’élève. 
Les réparations éventuelles sont à sa charge. 

Transports non-compris : 5.- /navette 

Durée :  Le forfait est valable 1 an.  
Prolongation annuelle (+ 500.- CHF) 

 

photo Je soussigné(e) m’inscris au 

cours de parapente. Je suis 

conscient(e) que la pratique 

de ce sport comporte 

certains risques dépendant 

fortement de l’aptitude du 

candidat.  

 

Date : ________________ 

Signature : 

______________________ 
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