Parachutisme Universitaire
www.aspu.org
L’Association Sportive de Parachutisme Universitaire vous ouvre
les portes du ciel, à condition de bien vouloir franchir celle de
l’avion!
La formation de l’ASPU est, de plus, la moins chère de France!

Qui ??

Tout les membres des
établissements
d’enseignement supérieur de
Paris Ile-de-France !

Quoi ??

Sauter en parachute
bien sûr !!

Où?

La théorie:
Ecole Normale Supérieure
(Jourdan)
La pratique:
Zone de Saut de Maubeuge

Le Prix?

La formation : Gratuite!
Le saut à 1200m* : 29,5€
Le saut à 4000m** : 27€

La pratique!

Les cours
théoriques!

La formation théorique est
dispensée par un instructeur
Brevet d’Etat 1er degré
Parachutisme

Les premiers sauts se font à 1200m,
en ouverture automatique.
Puis vous atteindrez les joies de la
chute libre de 4000m

La prochaine session de formation
commence le
Novembre 2020
La cotisation annuelle de l’ASPU, la cotisation à l’AS de
l’établissement d’origine, la licence annuelle fédérale ainsi
que la carte de saut du centre de Maubeuge sont
obligatoires pour la pratique de l’activité. Tous les prix sont
détaillés sur aspu.org.
(*) : prix avec location du matériel
(**) : prix sans location du matériel

http://www.aspu.org

Parachutisme Universitaire
Activité proposée par l’Association Sportive de Parachutisme
Universitaire, en partenariat avec PSL

o Pour qui ?
Nous accueillons tous les membres des Associations Sportives de tout établissement
d'enseignement supérieur ainsi que les membres du Paris Université Club (PUC) et de l’AS
de la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP).

o Pour quoi ?
Nous formons nos membres à la pratique du parachutisme en autonomie et les
accompagnons dans leur progression à travers l'obtention des brevets fédéraux. Nos
activités en week-end sont également ouvertes aux parachutistes déjà brevetés.

o Comment ?
Les premiers sauts se font à une altitude de 1200m en ouverture automatique. Puis, suivant
une progression régulière, vous pourrez apprécier les joies de la chute libre (4000 m), du
vol relatif (vol à plusieurs) ou du free-fly.

o Un encadrement de qualité
Moniteurs Brevet d’Etat 1er degré Parachutisme : Ahmed Mansouri, Laurent Cormier
Moniteurs Fédéraux : Olivier Levon, Nicolas Bardin, Mélanie Genoux, Frédéric Magnard

o Une formation théorique avant le grand saut
Nos cours théoriques vous formeront sur la connaissance du matériel de saut, la technique
de saut, la sécurité avant, pendant et après le saut, l’apprentissage du pliage du parachute.

o Cotisations
La cotisation annuelle à l’ASPU s’élève à 80€ pour les étudiants, 125€ pour les non-étudiants.
Les étudiants doivent être inscrit à l’A.S. de leur établissement d’origine.
Les inscriptions se font directement auprès de l’ASPU aux mêmes lieu et horaires que les
cours. Paiement par chèque ou espèces uniquement.

o Matériel
Les parachutes, casques et altimètres vous seront prêtés.

o Sauts
Les sauts s’effectuent en week-end sur le Centre Ecole Régional de Parachutisme de Maubeuge
(CERPM). Nous partons le vendredi soir et revenons le dimanche soir. Le transport est organisé
par nos soins sous forme de covoiturage entre membres de l’ASPU.
Les tarifs des sauts sont les suivants (prix unitaire, pour un saut) :
- Saut en ouverture automatique à 1200m
29,5 € (avec location matériel)
- Saut en chute libre à 4000 mètres
27 € par saut (sans location matériel)
Il est également obligatoire de s’acquitter de la carte de membre annuelle du centre de
Maubeuge pour 20€ (payable au premier saut).

o Important
Avant d’effectuer votre premier saut, vous devrez souscrire la licence fédérale annuelle et
fournir pour ce faire un certificat médical d’aptitude à la pratique du parachutisme délivré par
un médecin agréé par la Fédération Française de Parachutisme (F.F.P.).
Coût indicatif de la licence fédérale : - Nés après 1995 : 65€
- Nés pendant ou avant 1995 : 159€

N’hésitez pas à venir vous renseigner lors de
nos cours ou à consulter notre site web
www.aspu.org !
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