FICHE D’INSCRIPTION KITECENTER 22 COMMENT AVEZ VOUS CONNU L’ÉCOLE?

Google
(ou autres..)

Flyers,
Affiches

Office du
tourisme

Amis,
Kitesurfeurs

INFORMATIONS STAGIAIRE:
Nom:
Prénom:
Tel:
E-mail:
Age:
Taille:
Poids:
SPORTS PRATIQUÉS:
Windsurf / Voile
NIVEAU INITIAL:
Jamais pratiqué

Wakeboard

Pilotage

Adresse:
Code Postal / Ville:
Profession:

Snowboard

Parapente

WaterStart

Nage tractée

NOMBRE DE JOURS DE STAGE SOUHAITÉS:
1 Séance
2 Séances
3 Séances
DATES DU STAGE SOUHAITÉES: Du:

Autre:

/

/

Cerf-volant

Buggy / MTB

Remontée au vent et >

4 Séances

au

/

/

5 Séances

dispo jusqu'au:

/

/

(report)

CONDITIONS DE VENTE:
Pour l’inscription :
1- Consultez nous par mail ou téléphone, ou planning en ligne
pour voir les disponibilités.
2-Envoyez-nous cette fiche d’inscription (dans les 5 jours)
accompagnée du chèque d’arrhes (non encaissé) du montant
de votre première séance (BS: 100€ / MS: 110€/ HS: 120 €).
Adresse : KiteCenter22 - Apt 5 -1 rue des Evettes -

22430 ERQUY
3-Confirmation par mail ou sms.
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU STAGE:
-Prendre sa Licence en ligne FFVL (N°13944) ou AFKite
(N°22002) avant le début du stage.
-Avoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du Kitesurf.
-Savoir nager minimum 50 mètres et tenir une bonne forme
physique.
-Faire un poids minimum de 35 kgs.

CONDITIONS D’ANNULATION:
Les cours de Kitesurf nécessitent des conditions météorologiques
suffisantes pour le bon déroulement de l’enseignement. L’école
KITECENTER 22 se réserve le droit d’annuler ou de reporter la
séance si les conditions météorologiques sont défavorables.
Annulation de votre part:
-

Plus de 10 jours avant la date de votre stage: le chèque
d’arrhes est restitué intégralement.
Moins de 10 jours avant la date de votre stage: le chèque
d’arrhes est conservé par KITECENTER 22.

Si vous annulez votre stage pour raison médicale, un justificatif
vous sera demandé et votre chèque d’arrhes vous sera restitué ou
une séance sera reprogrammée en fonction des disponibilités.

Fiche à renvoyer obligatoirement accompagnée du justificatif de licence, du chèque
d'arrhes, du certificat médical ET de l'autorisation parentale pour les mineurs (-18ans).
Adresse: KiteCenter22 – Apt 5 - 1 Rue des Evettes - 22430 ERQUY

J’accepte les conditions générales de vente.

Date:

Signature:

KITECENTER 22 e-mail: INFO22@Kiteprocenters.com Tél : 07 83 33 57 95

