
STAGE SIV

Vous êtes inscrit à un stage SIV dans l'école des Grands Espaces.
Cette fiche vous donnes les informations principales pour préparer ce stage.

Merci de la lire jusqu'au bout.

Confirmation météo :

Mail l'avant veille au soir 
pour confirmation Météo

Inutile d'appeler avant

Le stage sera confirmé ou annulé pour cause météo l'avant veille au soir. L'information 
sera donnée par mail sur l'adresse que vous avez communiquée dans l'inscription. Donc si
le stage débute le samedi, vous aurez un mail le jeudi soir. Si le stage débute le lundi 
vous aurez un mail le samedi soir.

Lieux de RDV :

Les Alérions à Talloires
Se garer sur le parking sud (coté lac).

RDV à 8h.

Le rendez vous est donné sur le parking sud du 
centre de vacances « Les Alérions » à Talloires  
à l'adresse : 496 Rte de Bluffy, 74290 Talloires.

RDV à 8h Sauf indication contraire par mail.

Nous commencerons par le briefing et la 
vérification de votre matériel.

Matériel :

Apportez votre matériel de vol, un casque homologué EN 966, une radio. Le parachute
de secours est obligatoire et doit avoir été replié moins d'un an avant le stage. Prévoir
un  tour de cou du style « buff » pour maintenir l'oreillette si nécessaire. Prendre une
paire de gants fin et des lunettes de soleil. S'il vous manque quelque chose, le signaler à
l'inscription pour que nos pussions le prévoir. 
Les ailes de parapente avec un allongement supérieur à 7 ou une classification CCC
ne sont pas adaptées pour se stage SIV.

Nous fournissons les gilets de sauvetage et les oreillettes pour les radios.



Organisation :

Prévoyez  votre  pic-nic  pour  la  journée  et  une  bouteille  d'eau. Prévoyez  des
vêtements de rechange au cas ou le vol finirait dans le lac.

Licence, assurance :

Une licence FFVL avec assurance RC aérienne est obligatoire pour le stage. La prise
de licence se passe ici : https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline#fin .
Si vous avez votre assurance RCA dans une autre compagnie ou à l'étranger, vous devez
prendre au minimum une licence FFVL « 9 jours », le coût sera de 39 euros.

Si votre licence n'est pas enregistrée sur le site de la FFVL 48h avant le stage, vous
pourrez perdre votre place dans le stage, au profit d'une personne en liste d'attente.

Niveau :

Le  stage  SIV  peut  être  abordé  à  des  niveau  très  différents.  Cependant,  pour  des
questions d'organisation, il faut être autonome en parapente pour le décollage en dos
voile et face voile ainsi que pour l’atterrissage. Le niveau du brevet de pilote initial est
nécessaire.

Contenu du stage :

Chaque  journée  de  stage  SIV  comprend  normalement,  un  briefing,  3  vols  et  un
débriefing. Si seulement 2 vols sont réalisés pour cause de météo défavorable, le tarif
de la journée sera inchangé. Si 1 seul vol est réalisé pour cause de météo défavorable,
une remise de 50% sera appliquée sur le tarif de la journée.

Inscription et Annulation :

Pour valider votre inscription, vous devez verser un acompte de 100€. 
-En cas d'annulation du stage de la part de l'école (prévision météo trop défavorable),
l’acompte vous sera restitué en intégralité. 
-En cas d'annulation de votre part moins de 7 jours à l'avance, l'acompte de 100€ ne sera
pas restitué.
-En cas d'annulation de votre part le jour même du début du stage, le stage vous sera
intégralement facturé.

https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline#fin

