FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Avant de remplir cette fiche d’inscription, merci de nous contacter afin
de vérifier la disponibilité des dates de stage souhaitées et d’effectuer
une préinscription.
Tél :
E.mail :
Si te web:
Adresse:

06 87 11 08 19
ks.ecoledekitesurf@gmail.com
www.ks-ecoledekitesurf.com
KS KITE-SCHOOL - Julien DUBOIS
11, Chemin du Beaumanoir
85550 LA BARRE-DE-MONTS

Conditions pour valider l’inscription:
Remplir lisiblement ce formulaire et le renvoyer, sous une semaine
suivant la préinscription, par courrier à l’adresse ci-contre accompagné
d’un chèque d’arrhes de 110 € (basse saison) ou 125 € (juillet/août) à
l’ordre de KS Kite-School.

COORDONNEES
Nom :……………………………..Prénom: ………………………..……..

CHOIX DU STAGE
Vos disponibilités :

Adresse : …………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………...……
Code Postal : ……………...….Ville : …………………………………...
Commune de résidence de vacances : ………..………………...
Tél. portable : ……………………...…..……….…………...…………….
E.mail (MAJUSCULES):……………………………………………………………..
INFORMATIONS COMPLEMEN TAIRES
Age : ………........ Poids : …………….. Taille :……………..
Combinaison personnelle :
OUI* :
NON

intégrale hiver

intégrale été

Du : ….../...…/..….
Du : ….../...…/..….
Du : ….../...…/..….

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

Formule retenue :
Basse saison / Juillet-Août
Cours collectifs (dans l’eau):
1 séance (3h30)
2 séances (2 x 3h30)
3 séances (3 x 3h30)
4 séances (4 x 3h30)
5 séances (5 x 3h30)
Baptême pilotage à terre (2h)
Cours particulier (2h30)
Navigation surveillée:
Avec matériel personnel
Avec matériel de l’école

110 €
220 €
330 €
430 €
530 €

125 €
250 €
375 €
485 €
595 €

50 €

60 €

160 €

180 €

50 €
80 €

60 €
90 €

*Si oui, merci de l’apporter à chaque séance.

Votre niveau en kitesurf :
Aucune connaissance
Maniement d’une aile sans engin de glisse
1 ères glisses non contrôlées
1 ers bords contrôlés
Glisse travers / remontée au vent
Sports pratiqués : ………………………………………………………...
Votre pratique sportive :
Aucune
Occasionnelle

Régulière ( > 1 fois/semaine )

Comment avez-vous connu l’é cole?
Internet
Shop
Flyer
Bouche à oreilles
Autre (préciser): ……………………………………………………………...
J’atteste :
Ne pas avoir d’appréhension du milieu marin.
Être apte à plonger et à nager 50 mètres.
AUTORISATION PARENTALE pour les moins de 18 ans

ASSURANCE EN RESPONSABIL ITE CIV ILE (obligatoire)
J’atteste avoir déjà contracté une assurance en
Responsabilité Civile via le site Internet de l’école.
Si je ne l’ai pas contractée en ligne, je m’engage, le 1er
jour du stage, à le faire auprès du moniteur (cf. conditions
générales de vent e ci-après).
A PREVOIR LE 1er JOUR DU STAGE
Un moyen de paiement (chèque ou espèce) afin de
vous acquitter du solde du règlement du stage.
Un chèque séparé pour le règlement de la souscription
à l’assurance en Responsabilité Civile (si vous ne l’avez
pas déjà contractée sur le site Internet de l’école).
Un certificat médical « d’aptitude à la pratique du
kitesurf ».
CONDITIONS GENERALES DE V ENTE
Je déclare avoir pris connaissance des conditions
générales de vente ci-après et les accepter.

Je soussigné…...…………………………………………représentant
légal de…………………………………………………………., atteste
que ce dernier est apte à s’immerger et à nager 50 m et
l’autorise à participer aux activités réservées.

Une confirmation de réservation vous sera adressée par mail ou
sms dès réception de cette fiche validant ainsi l’inscription.

Date: ……./……../…….

Date: ……./……../…….

Signature : (précédée de le mention
« lu et approuvé »)

Signature : (précédée de la mention
« lu et approuvé »)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Organisation générale
Age minimum :
 L’école a ccepte les mi neurs à pa rti r de 14 ans et pour un poids minimum de 45kg.
Horai res de séances :
 Les séances peuvent être effectuées entre 8h00 et 21h00 en foncti on des saisons , des horaires de ma rée et du vent.
 Les heures de cours comprennent l ’équipement, le briefing, la pra tique (gréage des ailes, na vi ga tion, dégréage) et le débriefing .
 Les horai res de rendez-vous définis pa r le moni teur se doi vent d’être impéra ti vement respectés : aucun reta rd ne pourra donner lieu
à un décalage de séance.
 Le moni teur es t libre du choi x des horai res et de l 'organisa tion des séances . Il peut être amené, le jour de la séance, en foncti on de
l ’évol ution de la météo, à décaler ou ra ccourci r celle-ci . Le s tagiai re doi t être prêt et disponible à ces changements d'horai res .
Inscription et règlement
Une préinscri ption doi t être faite pa r téléphone ou e-mail. L’ins cription défini ti ve se fai t obliga toi rement pa r courrier dans un délais d’une semaine (un formulaire d’i nscri ption pa r personne a ccompa gné d’un chèque d’a rrhes de 110 € (basse saison) ou 125 € (juillet/a oût) à
l ’ordre de KS Kite-School. Une confi rmati on d’ins cription vous es t adressée pa r e -mail ou sms . Tout dossier d’inscription non complet
n’est pas pris en compte.
Conditions d’annulation et de facturation
Annulation de la pa rt du s tagiai re :
Annulation de la pa rt de l ’école :
 Plus de 10 jours a vant : les a rrhes sont remboursées .
Les sommes versées sont remboursées dans la mesure des
 Moi ns de 10 jours a vant, les a rrhes sont conservées .
séances déjà effectuées .
Fa ctura tion
 Toute absence à une séance réservée entraine sa fa ctura tion intégrale (sauf cause médicale dûment jus tifiée).
 En cas d’écourtement de séance résultant d’une évol ution des condi tions météo, seules les heures effectuées sont fa cturées .
Assurances
Le ki tesurf est une acti vi té s'exerçant en envi ronnement spéci fique impliquant le respect de mesures de sécuri té pa rti culières ; de fai t,
elle es t très souvent exclue des contra ts d'assurance classiques.
Responsabilité Ci vile (RC) obliga toi re
 La RC est obligatoire pour la pratique du kitesurf. Cette ga rantie couvre la totali té des dommages que vous pouvez causer aux a utres lors de vos a cti vi tés de ki tesurf.
 Une « assurance élève » valable 365 jours en école à compter de sa sous cri ption vous es t proposée a u ta rif de 20 € s ur pla ce ou en
ligne sur le site Internet de l ’école. En revanche, si vous pra tiquez aussi en dehors d’une école, il est recommandé de sous cri re l'assurance « RC Pra tiquant », valable 365 jours au ta rif de 26 € ou 22 € pour les mineurs .
Indi viduelle Acci dent (IA)
 La RC ne couvre pas les domma ges corporels que vous êtes sus ceptible de vous causer à vous -même. Pour palier ce manque, il est
vi vement conseillé de souscri re une IA complémentai re. Elle n'es t pas obli gatoi re mais fortement conseillée. Elle est disponible en
ligne et/ou à l’école au ta rif de 30 €.
Certificat médical
Le certificat médical de « non contre indication à la pratique du kitesurf » est obligatoire pour les plus de 59 ans .
Détérioration ou perte de matériel

 La détériora tion ou la perte de ma tériel es t prise en cha rge pa r l’école uniquement lorsqu’elle intervient dans le cadre du resp ect
des consi gnes données pa r le moni teur.
 Dans le cas contrai re (détériora tion ou perte de ma tériel i ntervenant dans le cas du non respect des consignes données pa r le mo niteur) le s tagiai re est jugé responsable et la répa ra tion ou le renouvellement du ma tériel lui est fa cturé.
Engagements mutuels
L'école s'engage à respecter les termes de ces condi tions générales.
En vous i nscri va nt en s ta ge, vous vous engagez à a ccepter et respecter les di fférentes clauses s tipulées dans ces condi tions de vente, et
notamment à :
 être en bon état de santé et à signaler tout antécédent médi cal sus ceptible d’être une gêne à la pra tique de l ’acti vi té*,
 être en pleine possession de vos moyens physiques , ps ychologiques et intellectuels lors de l ’a cti vi té*,
 ne pas a voi r d’appréhension du milieu ma rin,
 sa voi r na ger,
 respecter les consignes du moni teur (règles de sécuri té, conseils, zone de na vi ga tion),
 prendre soin du matériel confié,
 respecter l 'envi ronnement dans lequel vous évol uerez.
* En cas d’incompatibilité de votre état de santé ou de votre comportement avec la pratique de l’activité kitesurf, l’école se réserve le droit de refuser et/ou
d’interrompre votre participation.

