
Requirements 

 

1- À votre arrivée à Skydive Empuriabrava, avant de sauter en parachute, vous devez vous 

identifier. 

  

2- Les mineurs auront besoin de l’autorisation de leurs parents légalement tuteurs.  Si les 

parents accompagnent le mineur, ils devront signer le formulaire d’inscription et présenter un 

document d’identité, tant pour le mineur que pour eux-mêmes. Si les parents ne peuvent pas 

assister le jour du saut, il est indispensable que le mineur présente leur autorisation 

manuscrite et signée par les deux, avec la photocopie des documents d’identité des parents et 

le document du mineur. 

Le poids minimum pour sauter en parachute est de 35 kg. 

 

3- Pour sauter en parachute, une condition physique normale est nécessaire. Certaines 

maladies ou problèmes concrets requièrent un certificat médical autorisant le saut en tandem; 

d'autres ne permettent pas de le pratiquer. En cas de doute, consulter un médecin.  

Les plus de 65 ans (ou plus de 60 ans entre 90 et 100 kg) doivent présenter un certificat 

médical les autorisant expressément à sauter en parachute. 

Les plus de 74 ans ne peuvent pas sauter. 

Les handicapés psychiques ou les personnes paralysées des membres inférieurs ne peuvent 

pas sauter. 

 

4- Si le poids du passager tandem dépasse 90 kg habillé, il est important que vous le disiez à la 

réservation. En l'occurrence, le saut en parachute doit avoir lieu en milieu de journée. Faute de 

l'avoir précisé, s'il ne peut pas sauter parce que les conditions ne sont pas appropriées à son 

poids, le passager perd les arrhes qu'il a versées.  

 

5- Le jour même, nous vous conseillons de nous appeler avant de quitter votre domicile, afin 

de vous assurer que les conditions météorologiques sont optimales pour sauter. Nous ouvrons 

à 9 h 00 – 8 h 30 le week-end – et notre téléphone est le suivant : +34 972 450 111. 

 

6- Pour sauter en parachute, vous devez porter des vêtements confortables. Il est 

indispensable d'apporter des pantalons longs et pratiques, ainsi que des chaussures de sport. 

En été, les manches courtes sont acceptables, mais les bretelles déconseillées. Le restant de 

l'année, se munir d'un pull supplémentaire : en hiver, un polaire et des gants serrés ; aux 

autres époques, un pull supplémentaire plus ou moins épais en fonction de la saison. 

  

7- Ne pas consommer d'alcool ni de drogues avant le saut en parachute. 


