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Bienvenue chez Chutextrem !

La chute libre est une des dernières belles aventures humaines du 
monde moderne.

Ceux qui sont trop occupés, trop jeunes, trop âgés, trop fragiles 
ou tout simplement trop nonchalants pour monter à l’assaut des 
montagnes, traverser les océans à la nage ou camper en milieu 
hostile n’ont pas à se priver de sensations extrêmes, de montées 
d’adrénaline, ni de vivre des moments inoubliables.

La possibilité de franchir tout simplement la porte d’un avion à 
une altitude de plusieurs milliers de mètres existe, et pour un prix 
comparable à celui de la plupart des activités «outdoor». Avec un 
professionnel de la chute libre et parachute inclus !

Rien au monde n’est comparable à un saut en parachute. Faire 
cette expérience hors du commun, c’est oser se dépasser, c’est se 
redécouvrir soi-même.

Cela vous tente ? Allez de l’avant, réservez votre saut en tandem 
dès maintenant et vous serez ravis de l’indescriptible.

Au cas où vous hésiteriez encore, vous trouverez dans les pages 
qui suivent plus d’une bonne raison de venir au plus vite prendre 
de la hauteur avec nous.

À bientôt !
En chute libre...
L’équipe de Chutextrem



1. Parce que tu as eu un bon prix de groupe. 2. Parce que tu aimes être actif sans 
avoir à bouger le petit doigt.

Je n’ai vraiment 
rien à faire ?

 Rien, à part 
respirer.



100. Parce qu’il n’y a pas de meilleure façon 
pour fêter son 100ème anniversaire.

 Il n’y avait 
pas assez de place 
pour les 99 autres 

bougies.

«Qui tente de grandes choses est admirable, même s’il 
faillit.» 

 
Sénèque,

philosophe et homme d’État romain



101. DipLôme

Coller ici votre photo

Nous certifions que 

……....................…........…………………….......………….........

  a effectué avec succès un saut en parachute 
  à Lézignan-Corbières le 

……....................…........…………………….......………….........

  Nom du pilote tandem :

……....................…........…………………….......………….........



TOUTES les RAISONS DE SAUTER SEUL !

 Adrenaline addict, bienvenue ! 
L’école de parachutisme à Lézignan-Corbières vous accueille pour vos 
premiers sauts seul. 
Débuter le parachutisme par la PAC
La Progression Accompagnée en Chute 
Ou comment devenir parachutiste en moins de 10 sauts ! 
La méthode PAC est une formation reconnue par la Fédération Française 
de Parachutisme (FFP). Seuls les moniteurs de haut niveau peuvent la 
dispenser. Fini les parachutes ronds et les atterrissages en roulé-boulé…

   
   Mais comment ?
   PHASE 1
   - Formation théorique 
   - Equipement : parachute et radio
   - Montée en avion
   PHASE 2
   - Ouverture des portes
   - Saut accompagné de vos 2 moniteurs
   - Ouverture de la voile
   PHASE 3
   - Radioguidage
   - Atterrissage

Les exercices sont propres à chaque élève et adaptés pour travailler tout en 
prenant un maximum de plaisir !!
Nous proposons une formation plus complète en 15 sauts, jusqu’au brevet A. 



Aérodrome de Lézignan
11200 LEZIGNAN-CORBIERES

Tél. : 06 81 65 33 86
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Entre Carcassonne et Narbonne,
venez découvrir un complexe unique en Europe : 

Centre de parachutisme
et Simulateur de chute libre
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