PROCESSUS D’INSCRIPTION KITESURF

1. Appelez le 06 80 67 14 16 pour vous pré-inscrire sur notre planning 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 7 impasse des pierres noires 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
La licence FFV (voile) peut égalent vous couvrir en responsabilité civile pour le Kitesurf
(voir avec FFVoile directement).
Cette licence est obligatoire pour que vous soyez couvert en responsabilité civile
pendant votre pratique en école. Demandez-moi conseille sur le type de licence à
choisir. Une attestation de votre assurance privée mentionnant « couverture en
responsabilité civile pour l’activité kitesurf en école » est nécessaire pour les personnes
n’ayant pas de licence.
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.
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 »).

FICHE D’INSCRIPTION KITESURF

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 contreindication à la pratique du sport. de
moins de 3 ans.

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.

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 ou ffvl .

Choix de la formule (cochez les cases correspondantes). B.S : basse saison, H.S : haute saison (juillet/aout)
Stage 4 cours

B.S : 380 €

H.S : 400 €

Cours à la carte 3 h

B.S : 110 € *

H.S : 120 €*

* 100€/séance supp.

* 110€/séance supp.

Découverte 1 h 30

B.S : 50€

H.S : 60 €

Cours particulier 1 h

B.S : 75€

H.S : 90€

Navigation surveillée 3 h

B.S : 70€

H.S : 80€

Mountainboard/Wakeboard 1 h 30

B.S : 50€

H.S : 60€

Quel est votre niveau de pratique en Kitesurf ?
rider néophyte

rider débutant pilotage

rider initié waterstart

rider perf. 1ers bords

Dates souhaitées :
Comment nous-avez vous connus ?
Web

Offices tourisme

rider nage tractée
rider confirmé

autonome

Disponibilités :

Amis/bouche à oreille

Flyers

Autres

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 € pour les stages et 50 € pour les cours à l’unité. Possibilité de règlement par virement (voir avec Philippe).
Adresse d’envoi : Philippe Abgrall Kitesardin 7 impasse des pierres noires 29100 Douarnenez.

FICHE DE DEBUT DE STAGE DE KITESURF

Je soussigné,…..
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 internet www.kitesardin.com et avoir pris connaissance
des différentes assurances proposées par la fédération française de vol libre ou la
fédération française de voile, 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).
J’atteste être en bonne santé et être apte à plonger et nager cinquante mètres
(nage libre).
Fait à

le

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »

Kitesardin school déclarée à la ffvl sous le n° 13938.
DTE Philippe Abgrall BPJEPS n° 03503BP016.
Déclaration d’établissement sportif n° 02913ET0032. N° SIRET 53236527700021.
Adresse : 7 impasse des pierres noires 29100 Douarnenez. Tel : 06 80 67 14 16
E mail : kitesardin@gmail.com

