FICHE RESERVATION STAGE KITESURF
DATES DE STAGE
Du ............./............../2016 au .............../............../2016
STAGES CHOISIS
Basse saison
1 séance
□ 100€
2 séances
□ 190€
3 séances
□ 290€
4 séances
□ 380€
5 séances
□ 470€

Disponible jusqu’au........./........./2016
COMMENT AVEZ VOUS CONNU L’ÉCOLE ?

haute saison (02/07- 02/09)
□ 115€
□ 220€
□ 315€
□ 410€
□ 500€

Magasin : ..................................................................
Internet : ...................................................................
Office de tourisme : ..................................................
Amis : .......................................................…...............
Autres : ......................................................................

INFORMATION STAGIAIRE :
Nom : ................................................... Prénom : ..........................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ............................................................... Portable : ...............................................
Age : .............. Taille : .......... Poids : ......
Email (en majuscule) : ...........................................................................................
VOTRE NIVEAU KITE
NB de séances déjà effectués : …...
□ Débutant
□ Pilotage de l'aile
□ Nage tractée
□ Water Start

□ Premiers bords

□ Perfectionnement

Vos objectifs durant votre stage ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
CONDITIONS DE GENERALES
Pré-inscription par téléphone ou mail et validée à réception de votre fiche ainsi que d'un chèque d’arrhes de 80€.
Une confirmation de votre réservation vous sera transmise par mail sous 5 jours maximum.
DOCUMENTS A FOURNIR :
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du kitesurf est obligatoire et est à présenter au plus tard le 1er
jour du stage.
- Être licencié AFKITE ou FFVL sauf si vous êtes déjà assuré en Responsabilité Civil (pratique encadré du kitesurf) et au quel cas
vous devrez présenter votre attestation le 1er jour. Sinon nous vous délivrerons une licence/assurance (voir notre site internet)
- Savoir nager 50m et être en pleine forme physique
- Avoir plus de 13 ans (poids minimum de 40kg)
AUTORISATION PARENTALE-18 ANS (Accord parental obligatoire)

Je soussigné.................................................autorise................................................à participer au stage de kitesurf
Du...…/......./........ Au....../........./....... À l’école de kitesurf Sud glisse.
Date....................... Signature :
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET ENSEIGNEMENT :
En fonction des conditions, les cours peuvent être dispensés entre 8h et 19h et entre 10 à 35 nœuds. En cas d’annulation votre
séance est reportée ou annulée. (Séance valable 1 an ou remboursée)
ANNULATION :
De votre part : + 15 jours avant le stage = restitution de la totalité de vos arrhes. Entre 15 et 5 jours = 50% du montant des
arrhes restitués. - de 5 jours avant le stage = totalité des arrhes conservés. En cours de stage aucune annulation ne sera
remboursée par l’école dans le cas où le stagiaire ne pourra continuer à suivre le stage dans son intégralité.
De notre part : Remboursement total des arrhes ou du stage.
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre chèque d’arrhes (non encaissé) à l’ordre de TANNOU GAEL à l’adresse
suivante : gaël tannou-Sud Glisse, Corba Bala route de Muratello 20137 PORTO VECCIO
Règlements acceptés à chaque fin de cours : Chèque bancaire – Espèces.
DTE Gaël TANNOU - Tel. : 06.49.23.01.04 - Email : sudglisse@outlook.com

A........................................

Le.......................................

Signature précédée de la mention «lu et approuvé »

