
1. Appelez le 06 80 67 14 16 pour vous pré-inscrire sur notre planing de stages (pensez 
réserver au moins 2 ou 3 semaines à l’avance en périodes scolaires).

2. Remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et faites nous le parvenir avec un 
chèque de 100 euros par stage et 50 euros par séance à l’unité à l’adresse ci-dessous : 
Kitesardin Philippe Abgrall 11 rue Jean Bart 29100 Douarnenez. 
La réservation sera effective et confirmée à réception du dossier complet.

3. Prenez votre licence FFVL sur internet, c’est très simple, voici le lien : 
 https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline, code école n° 13938 
Cette licence est obligatoire et vous couvre en responsabilité civile pendant votre 
pratique en école. Demandez-moi conseille sur le type de licence à choisir.  

Si vous ne voulez pas prendre de licence fédérale, vous devez fournir une une attestation 
de responsabilité civile de votre assurance avec la mention « kitesurf ». 

4. Procurez-vous un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport de 
moins de 3 ans (Le certificat doit dater de moins de 1 an pour les moins de 18 ans et 
plus de 50 ans). 
Vous présenterez ce certificat médical lors du 1er jour de stage.

PROCESSUS D’INSCRIPTION KITESURF.

Equipement personnel à prévoir : 

° Coupe vent, maillot de bain, crème solaires et lunettes avec cordon. 
° Boisson et encas. 
° Nous vous conseillons vivement le port de chaussons en néoprène pour vous protéger 
les pieds (évitez les chaussons de plongée à semelle épaisse ou type « chaussettes »).

https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline
https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline


 

Prénom / Nom : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………… CP : ………………………… Ville : …………………………………………. 
Téléphone : ………………………………….E mail : ……………………………………………………………………….. 
Sports pratiqués : ………………………….. Taille / Poids : ……………………………. …………………………………… 
Date de naissance : ……………………….. Profession : ……………………………………………………………………. 

           Certificat médical. 
Je m’engage à présenter avant la séance, un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du 
sport.

Attestation RC.   Je m’engage à être en 
possession d’une attestation en RC couvrant la 

pratique du kitesurf en école ou je m’engage à 
souscrire une licence/assurance FFVL lors du 1er jour du 
stage.

 Conditions générales de vente. 
J’ai lu et accepté les conditions générales 
de vente de l’école. J’ai été informé de 

l’intérêt de souscrire une assurance individuelle 
accident.

BULLETIN D’INSCRIPTION KITESURF 

Formule choisie (cochez la case correspondant à vos souhaits)

Découverte 1h30              B.S : 45€                       H.S : 55€

Séance à la carte         B.S : 100€                       H.S : 115€

B.S : basse saison. H.S : haute saison (juillet et août).
Prix hors licence ffvl(minimum 14€). Durée d’une séance : 2h30 à 3h30 (2 à 4 élèves)
 * inclus : matériel + équipement complet (harnais, gilets, casque)

Coaching particulier 1h                            B.S : 65€                H.S : 75€                 

   Nav. surveillée 3h*                         B.S : 70€                         H.S : 80€

Niveau de pratique EFK* :

Rider débutant. Niveau  0

Rider initié. 
Pilotage. Niveau 2

Rider perf. 1ers 
bords. Niveau 4

Rider confirmé. 
Remonte au vent. 
Niveau 5

Rider expert. Autonome, 
sauts. Niveau 6

* Ecole Française de Kite

 Stage Découverte                            B.S : 225€                          H.S : 255€

Stage 4 séances                            B.S : 370€                        H.S : 395€

Disponibilités du…………………………au……………………………………….Dates souhaitées : ………………………………………

Avant de retourner cette fiche, merci de vous pré-inscrire par téléphone au 06 80 67 14 16 ou sur 
www.kitesardin.com afin de vérifier les disponibilités de l’école. Votre inscription sera confirmée à 
réception de cette fiche accompagnée d’un chèque d’arrhes de 100 euros pour les stages et 50 euros 
pour les cours à l’unité.  

Adresse d’envoi : Philippe Abgrall Kitesardin 11 rue Jean Bart 29100 Douarnenez.

Les règlements peuvent se faire en espèces ou par chèque (ou chèques vacances) à l’ordre de kitesardin

Initiation kite Foil* 2h                    B.S : 140€                        H.S : 160€

Comment nous-avez vous trouvé:               Web         bouche à oreille               Office  tourisme                                         Flyers       

http://www.kitesardin.com
http://www.kitesardin.com


Kitesardin school, 11 rue Jean Bart 29100 Douarnenez www.kitesardin.com  
 tel 0680671416. kitesardin@gmail.com

Je soussignée, Mme, Mlle, Mr……………………………….. 
Né(e) le………………… 

Autorise, en cas de besoin, les responsables des activités à faire les gestes de premier secours, à 
faire appel à des secours d’urgence ou à me faire transporter dans le centre hospitalier le plus 
proche. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription à l’école KITESARDIN sur le site 
www.kitesardin.com  et avoir pris connaissance des différentes assurances proposées par le 
fédération française de vol libre, en particulier de l’assurance garantissant les pratiquants contre 
les risques d’accidents pouvant survenir au cours ou à l’occasion des activités sportives (Art L 
321-6 du code du sport). 
Je certifie être apte à plonger et nager cinquante mètres (nage libre) et être médicalement apte à 
la pratique sportive. En conséquence, je dégage l’école de toute responsabilité en cas d’accident 
me survenant ou provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou médicale ou au 
non respect des consignes du moniteur. 

Fait à ………………………, le …………… 
Signature précédée de la mention  « lu et approuvé » 

FICHE DE DEBUT DE STAGE DE KITESURF

Autorisation parentale (uniquement pour les mineurs)

Je soussignée Mr, Mme………………………………………, autorise mon fils, ma fille…………………………
à suivre les activités décrites dans ce bulletin d’inscription. Je certifie qu’il ou elle sait nager et est 
médicalement apte à la pratique sportive. En conséquence, je dégage l’école de toute responsabilité en cas 
d’accident lui survenant ou provoqué à la suite de son éventuelle inaptitude physique ou médicale ou au 
non respect des consignes du moniteur.
Fait à ……………………………, le…………………………., Signature

En cas d’accident, personne à prévenir :
Prénom : ………………………….. Nom : ……………………………………….tel : ……………………………
Problèmes ou antécédents médicaux à signaler : ………………………………………………………………
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