FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Tél : 06.87.11.08.19
E.mail : ks.ecoledekitesurf@gmail.com
Site Web : www.ks-ecoledekitesurf.com
Siège social : KITESLOOP- DUBOIS Julien
9, chemin de la Vigne Besson
La Fradinière
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Avant de remplir la ﬁche d’inscription, merci de nous
contacter aﬁn de vériﬁer la disponibilité des dates
souhaitées.
Veuillez ensuite nous renvoyer ce formulaire, sous une
semaine, par courrier à l’adresse ci-contre,
accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de
KITESLOOP.

COORDONNEES

CHOIX DU STAGE

Nom : ………………………… Prénom : …………………………..
Adresse : ………………………………………………………………..
CP : …………… Ville : ………………………………………………..
Commune de résidence de vacances :…………………….
Tél. portable : …………………………………………………………
E.mail (majuscules) :……………………………………………….

Vos disponibilités :

INFORMATIONS TECHNIQUES
Âge ………….. Taille : …………………. Poids : ……………….

Cours Collectif 3h30 à 4h
1 SESSION : Contrôle du Kite
2 SESSIONS : Waterstart / 1ères glisses
3 SESSIONS : Navigation Downwind
4 SESSIONS : Navigation Upwind
5 SESSIONS : Contrôle de la navigation
Baptême pilotage/Initiation à terre 2h

Navigation surveillée 3h30 à 4h

Aucune connaissance
Maniement d’un cerf- volant 2 lignes
Maniement d’une aile de kite sans engin de glisse
Waterstart / 1ères glisses
1er bords contrôlés
Glisse Travers / Remontée au vent
Votre pratique sportive :
Occasionnelle

Formule retenue :

Cours particulier 2h30 à 3h

Votre niveau en kitesurf :

Aucune

Du …../…../….. au …../…../…..
Du …../…../….. au …../…../…..

Régulière

J’ATTESTE

Avec matériel de l’école
Avec matériel personnel

Basse
Saison

Moyenne
Saison

Haute
Saison

110€
220€
330€
430€
530€
60€

130€
260€
390€
500€
610€
70€

150€
300€
450€
580€
710€
80€

190€

220€

250€

80€
50€

90€
60€

100€
70€

Basse Saison : Semaines hors vacances scolaires
Moyenne Saison : Week-ends, Vacances de Pâques et de Toussaint, Jours Fériés
Haute Saison : Juillet-Août, Ponts de Mai et Juin

ASSURANCE RC KITE (Obligatoire)
Je m’engage à contracter l’assurance en Responsabilité
Civile Kitesurf quelques jours avant le stage via le site
internet de l’école en suivant ce lien https://www.ksecoledekitesurf.com (Code Structure 16930)

A PREVOIR LE 1er JOUR DU STAGE

Être apte à plonger et à nager 50m
Ne pas avoir d’appréhension du milieu maritime

AUTORISATION PARENTALE (Pour les - de 18 ans)
Je soussigné …………………………………………représentant
légal de………..………………………………………………, atteste
que ce dernier est apte à s’immerger et à nager 50m
et l’autorise à participer aux activités réservées.
Date : …../…../….. Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé)

Un moyen de paiement chèque ou espèce, aﬁn de
vous acquitter du solde du règlement du stage.
Un certiﬁcat médical d’aptitude à la pratique du
kitesurf pour les personnes âgées de + de 59 ans.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Je déclare avoir pris connaissance des conditions
générales de vente ci-après et les accepter.
Date : …../…../….. Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé)

