
Nom : .............................................................

Prénom : ........................................................

O ert par : ....................................................
Ce bon-cadeau ne tient pas lieu de titre de transport, si vous n’avez pas de titre de transport
veuillez nous adresser une demande par email à l’adresse contact@ballon-bleu-horizon.fr

Ballon Bleu Horizon – SARL au capital de 6000 € SIRET 505 254 938 00010
482 Lieu-Dit Garens - 32800 EAUZES -  09 62 52 51 16 ou 06 98 19 30 00

Consignes à l’attention des passagers :

- Veuillez nous signaler toute déficience physique ou mentale du passager lors de la programmation de votre vol.

- Veuillez nous présenter un certificat médical de non contre-indication au vol en montgolfière en cas de particularité
ou si vous avez 70 ans et plus.

- Ne sont pas acceptés à bord pour des raisons de sécurité : les femmes enceintes, les passagers trop légèrement chaussés
ou avec des talons hauts, les animaux domestiques.

-- Choisissez une tenue adaptée et confortable : pantalon et manches longues (évitez les fibres synthétiques), casquette
et chaussures de marche ou de sport.

Pour information : durant le vol, il ne fait pas plus froid qu’au sol.

Proposez-nous vos disponibilités uniquement par email à l’adresse suivante : contact@ballon-bleu-horizon.fr (nous vous confirmerons la date et 
l’heure de programmation par email ou par SMS. L’heure exacte et l’aire de décollage vous seront communiquées lors du point météo, la veille
de votre vol. Les passagers ne peuvent pas choisir l’aire de décollage, elle est décidée par le pilote en fonction du point météo, la veille du vol.

BON POUR UN VOL À BORD D'UN AÉROSTAT
DE LA SOCIÉTÉ « BALLON BLEU HORIZON »

L'équipe de BBH est heureuse de vous accueillir à bord prochainement
et vous remercie de l'avoir choisie pour partager cette belle aventure.

BON-CADEAU
POUR UN VOL
EN MONTGOLFIERE


