
Ecole Equilibre 

Tarif 2021

Vols biplaces et journée d’initiation

Vol biplace parapente Fr. 150.-
Journée d’initiation parapente Fr. 250.-
( 2 soirée pente école ,1 vol biplace éventuellement 1 vols seul   )
Biplace delta Fr. 220.-
Séance simulateur  2 x 15 min delta virtuel Fr. 50.- réel Fr. 80.-  
Initiation à l’ulm 3 axes Fr. 200.-  (30 min de  théorie et 3/4 h  de vol )

Ecolage  parapente  ( si journée d’initiation effectué au préalable déduction de Fr. 250.-  ) 
- Première session de pente école offerte
-Inscription écolage parapente 10 cours de 2h (pente école, gonflage au sol, thèorie, vol simple tête 
de ran ou chasseral, biplace ), radio personnelle, ventimètre jdc, trousse de document comprenant, 
carnet de vol, feuille de formation fsvl feuille de formation equilibre, contrat et tarif et 1 
abonnement de 12 déplacement : Fr. 1050.- ( tous les soir de la semaine pour  une cession de 
débutant.) Départ d’une cession dès 3 participants. 
- Pente école supplémentaire , séance de gonflage supplémentaire offert après l’inscription si fait 
dans le cadre d’une séccion débutant sinon Fr. 30.- heure
- Forfait grand vols + 300 m dénivelé fr. 30.- pièce max 180 mensuel.- si vous avez acheté votre 
matériel à l’école sinon max Fr. 270.-( mois de l’année calendaire)  
- Cours de théorie Fr. 50.- soirée ou Fr. 200.- les 6 soirées  ( facultatif )
- Location de matériel complet Fr. 15.- vols / demi Fr. 10.- 

Les jeudis de Janot vol ou activité en transport public (compris dans les forfaits écolage )   en plus 
des frais de transport  Fr. 30.- pilote Fr. 50.- élève hors forfait 

Non compris dans les cours de formation les transports par le bus de l’école, les télécabines et 
remontée par câble , les trains et transports le jeudi  ( navette montagne en bus 1 déplacement par 
vol + 2 déplacement supplémentaire si le site est dans les préalpes ou éloigné de plus d’une heure de
véhicule )  vendu sous forme d’abonnement de 12 déplacement à Fr. 60.-  sinon payement sur place 
Fr. 8.- le déplacement 

Ecolage delta

- Forfait formation mise en 1er vol inscription, radio, et trousse de document Fr. (pente école, 
simulateur, biplace Fr. 1500.-
 ( 7 jours de formation )

- Forfait grand vols de plus de 300 mètre de dénivellé Fr. 30.- vols max Fr. 270.- mensuel
- Location mensuel matériel delta  Fr. 200.-  ( amortissement Fr. 150.- en cas d'achat futur )

Ecolage Ulm trois axe ou pendulaire  



Actuellement pas proposé.

Exemple de prix pour une formation complète parapente jusqu’à l’obtention du brevet 

Inscription et les 10 premières séance Fr.  1050.- 
payable au début

50 vols effectué en 6 mois Fr.  1080.- 
payable  Fr. 180.- avant le début de chaque mois 
si un solde est non utilisé il est reporté 

Location du matériel 50 vols Fr.    750.-  
payable à la fin de chaque moisa concurrence de Fr. 15.- 

Cours theorie Fr.    200.- 

Frais d’inscription au examen Fr.    300.-

Déplacement en bus 50 vols Fr.     250.- 

Total Fr.    3630.-

L’achat d’un matériel complet de parapente varie entre quelques centaines de francs pour du 
matériel ancien a Fr. 5500.- pour l’entier en neuf.

Le prix de location est réduit d’autant de fois Fr. 15.- ( Fr. 10.- demi matériel  )  par vols que vous 
n’avez pas utilisé le matériel de l’école que vous avez votre matériel

L’assurance rc de vol est obligatoire dès que vous possédé votre propre matériel


