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Suite aux annonces du Conseil Fédéral et la mise en place d’un concept de sécurité par la 
fédération Suisse de parachutisme SWISS SKYDIVE qui a été accepté par l’OFSPO, l’activité de 
parachutisme peut être activée sous certaines conditions. Voici notre plan d’action pour la 
période CORONAVIRUS. 
 

1. L’activité de parachutisme ouvre dès le 24 avril 2021 pour les tandems, les 
parachutistes licenciés, les élèves PAPAC et les SPHAIR. Dès cette date-là, le 
programme de sauts reprendra selon le calendrier de sauts publié sur notre site 
internet. 
 

2. L’activité de sauts à lieu selon notre programme de sauts les week-ends et en 
semaine sur demande. Les décisions-météos se font toujours sur notre ligne 
d’information 032 485 11 33.  
 

3. Les personnes qui souhaitent sauter doivent prendre contact avec notre secrétariat 
par téléphone au 032 485 11 11.  
 

4. Le port de masque dans notre hangar, sur la zone de pliage, dehors ainsi que lors du 
vol de montée est obligatoire. Les personnes venant sur notre place de sauts doivent 
prendre leur propre matériel de protection (masques, etc…). 
 

5. Les tandems doivent prendre un serre-cou (voir image) et un 
masque. Grâce au serre-cou, le masque ne s’envolera pas lors de 
la chute libre. Ils doivent prendre leur propre matériel de 
protection (serre-cou, masques, etc…). 
 
 

6. Dès le 27 mars 2021, la liste de prix standard est en vigueur. Vous pouvez la trouver 
sur notre site internet. Vous pouvez également appeler notre bureau pour plus de 
renseignements. 
 

7. Chaque personne qui se trouve sur notre place de sauts doit se tenir au concept de 
sécurité mis en place par la Fédération de parachutisme Suisse SWISSSKYDIVE. 
 

8. Ce document sera publié et mis régulièrement à jour. 
 

9. Si vous avez des questions concernant le concept de sécurité et le parachutisme vous 
pouvez nous joindre par mail ou par téléphone au 032 485 11 11 ou 
info@swissboogie.ch. 


