
  
 

Le SNOS peut délivrer la licence annuelle à partir de janvier 2018. 
 
Le SNOS-Parachutisme est une association. A ce titre, nous ne pouvons pas publier de tarifs,  
mais n'hésitez pas à nous faire parvenir votre demande par mail ou par courrier à l’adresse si dessous. 
Vous recevrez une demande de licence 2018 ainsi que les tarifs, à envoyer dûment complétée et signée. 
(merci de bien vouloir indiquer votre adresse-mail), 
 
Contact : 
Cynthia CAVALLI 
Présidente du SNOS-Parachutisme 
5, rue de la minoterie 
44160 Pontchâteau 
Portable club : 06-74-81-54-98 
Portable perso : 06.13.76.08.74 
Adresse-mail : cynthia.cavalli@laposte.net 
Site : http://snos-parachutisme.sportsregions.fr/ 
 
Le dossier complet doit comprendre : 
- la demande de licence 2018. 
- le certificat médical est téléchargeable sur notre site.  
  (voir dans infos pratiques, rubriques documents) "Modalité visite médicale de non contre indication à la pratique  
  du  parachutisme") 
- un chèque du montant de la licence + la cotisation au SNOS, libellé à l'ordre du "SNOS-Parachutisme", 
- une enveloppe timbrée (2 timbres) avec votre nom et adresse (pour le renvoi de la licence). 
    
Pour les NOUVEAUX ADHÉRENTS, vous devrez en plus joindre à votre dossier : 
- une photo d'identité, 
- la copie d'une pièce d'identité. 
 
Site de la Fédération Française de Parachutisme : www.ffp.asso.fr 
 
Les séances de sauts se déroulent principalement à l'École de Parachutisme sportif de Vannes. 
http://www.parachutisme-vannes.fr/ 
Si vous prenez la licence au centre-école de Vannes, ou un autre centre vous trouvez un formulaire 
(Attestation affiliation club) à donner au centre-école de votre choix, téléchargeable sur notre site.  
 (voir dans infos pratiques, rubriques documents) pour l’attestation, ou préciser que vous voulez être affilier au Snos-Parachutisme 
n° d'affiliation 4410  
 
Cependant, notre ligue d'appartenance est celle des Pays de Loire  
(où plusieurs centres-écoles sont implantés :) 
 
- Centre École Régional de Parachutisme de Saumur : 
http://www.saumur-parachutisme.com 
 
. Centre École de la Mayenne à Laval : 
http://parachutisme.laval.free.fr/ 
 
. École "Vendée Chute Libre" à La Roche-sur-Yon  
www.vendee-chutelibre.com/  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Maison des sports 25, avenue Pierre de Coubertin 44600 SAINT-NAZAIRE 

Tél. portable : 06.74.81.54.98 
mail : cynthia.cavalli@laposte.net– site Internet : http://snos-parachutisme.sportsregions.fr/ 

 
   
 

Cordialement 
Cynthia CAVALLI 
Présidente du SNOS Parachutisme, 
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