Fiche d’inscription
STAGIAIRE
NOM : ……………………………….…....................... PRENOM : ...............................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................................ VILLE : ......................................................
DATE DE NAISSANCE : .......... /………. /……….
PORTABLE : .................................................................. E-MAIL : ...................................................
TAILLE : ............................... POIDS : ...........................
FACEBOOK (facultatif) : ...............................................

NIVEAU DE PRATIQUE KITE
r Débutant complet

r Aile de traction

r Nage tractée

rWaterstarts

r Premiers bords

FORMULE SOUHAITEE
DATES DE SORTIES SOUHAITEES : ..........................................................................................................

Initiation
semaine
Initiation
Week-end & Saison

1er cours

2 cours

3 cours

4 cours

5 cours

100 €

200 €

290 €

375 €

455 €

125 €

250 €

370 €

485 €

595 €

o

Oui, je désire prendre une licence AF KITE ou FFVL.

o

Non, je suis déjà licencié(e) à l’AF KITE ou FFVL et assuré(e).

o

Je joins un chèque d’acompte d’un montant de 100 € à l’ordre de : le Menhir Normandie kite
qui ne me sera pas remboursé si j’annule ma présence moins d’une semaine avant le cours.

o

Je joins une autorisation parentale, si je suis mineur.

o

J’ai lu et accepté les conditions générales de vente.
Date et signature : ……… / ……… / ………

Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé"
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Pour pouvoir effectuer un stage, il faut
obligatoirement :
o
o

o
o
o

Savoir nager 50 m
Avoir un certificat médical de non contre-indication ( si plus de
59 ans ) à la pratique du kitesurf de moins d’un an et le
présenter le premier jour du stage
Etre âgé(e) d’au moins 13 ans et peser au minimum 45 kg (ceci
pour des raisons de sécurité et d’adaptation du matériel)
Les mineurs devront se munir d’une autorisation parentale
Présenter ou prendre obligatoirement une Licence FFVL ou Af
kite , pour des raisons d’assurance spécifiques au kitesurf. La
licence peut être prise le jour du début du stage à l’école.

o

La licence FFVL ou Af kite comprend :
Une partie « cotisation fédérale » permettant le
développement de l’activité Kitesurf en France
o Une partie « responsabilité civile » qui couvre les dommages
corporels ou matériels causés à un tiers
o Une option « individuelle accident » qui permet d’assurer vos
propres dommages corporels
Plus d’informations : www.ffvl.fr.
http://www.air-assurances.com/formafkite.asp
o

Inscription
Les réservations se font directement sur notre site internet
rubrique réservation ou par téléphone au 02 31 91 11 11 ou au 06 42
47 17 88 afin de vérifier les disponibilités.
L’inscription n’est validée qu’après réception du dossier
d’inscription accompagné du chèque d’acompte de 100€ à l’ordre
de « Le Menhir Normandie Kite ».
Un e-mail de confirmation vous sera adressé dès réception.

Responsabilités
Le stagiaire est responsable du matériel qui lui est confié,
notamment en cas de perte ou de vol si celui-ci ne respecte pas les
règles en vigueur imposées par le moniteur.

Organisation des séances
Les séances durent 3h30 avec un maximum de 5 élèves par
moniteur. Les horaires des cours peuvent être modifiés la veille du
cours pour différentes raisons : vent, marée etc.
La veille de chaque séance, le moniteur vous recontactera entre 19
h 30 et 21h00 pour vous communiquer l’horaire du rendez-vous du
lendemain. Si les conditions sont incertaines le moniteur peut vous
recontacter le lendemain pour confirmer les conditions météos.
En cas d’annulation pour faute de vent le cours pourra être reporté
2

ou remboursé.
Il ne sera effectué aucun remboursement en cas de retard du
stagiaire ou de départ de celui-ci avant la fin du cours.
Lorsque le cours n’est pas complet (1 ou 2 personnes seulement, le
temps de séance totale peut-être diminué de 1h30 car moins de
mise en place).

Bons cadeaux
Les bons cadeaux doivent être réglés dans leur totalité et sont
valables un an. Un supplément annuel de 10% de leur valeur sera
demandé pour reconduire leur validité une année supplémentaire,
ce dernier sera non reconductible. Les bons ne sont pas
remboursable.

Matériel à apporter le jour du stage :
o
o
o
o

Certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à
la pratique du Kitesurf (obligatoire pour les licences annuelles)
Lunettes de soleil et crème solaire sont fortement préconisés
Une paire de bottillons de kite et votre combinaison
isothermique si vous en possédez
Une serviette

Conditions d’annulation
Il est possible d’annuler un stage sans frais jusqu’à une semaine
avant le début du stage. Toute annulation dans la semaine
précédant le stage entraînera l’encaissement de l’empreinte CB ou
du chèque de caution par l’école Le Menhir Normandie Kite.
L’école se réserve le droit d’annuler une séance si le moniteur
estime que les conditions ne sont pas favorables à l’enseignement
du Kitesurf (vent trop faible ou trop fort, orage etc.). Dans ce cas le
cours sera soit reporté, soit remboursé.
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