DOSSIER INSCRIPTION EXCURSION PADDLE AUX ILES CHAUSEY 2015
NOM : ………………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………………………………….……
ADRESSE :………………………………………………………………………………….…….…… CODE POSTAL :……………………..………………………….
VILLE :…………………………………………………………………………………….…………….. DATE DE NAISSANCE :…………………………………
TEL PORTABLE :……………………………………………..E-MAIL : …..……………………………………………………………………….………………………
La prestation comprend :
-

Transport en mini bus aller et retour au départ de Houlgate-Cabourg
Petit déjeuner : Croissant & Café & Thé le matin
Repas du midi : Boisson, Sandwich, dessert
Prêt de combinaisons & chaussons
Excursion à la journée avec mon paddle

rigide

gonflable : 120€ /pers

Excursion à la journée avec location de paddle & pagaie : 145€ /pers

Nombre de personnes : ……….

TOTAL : ……………………………..

Un acompte de 60€ /pers est demandé pour valider la réservation.

Samedi 30 mai : Départ 7h00 retour 19h30

Dimanche 31 mai : Départ 7h30 retour 20h00

Samedi 13 juin : Départ 6h30 retour 19h00

Dimanche 14 juin : Départ 7h00 retour 19h30

Samedi 10 octobre : Départ 7h30 retour 20h00

Dimanche 11 octobre : Départ 8h00 retour 20h30

COMMENTAIRES :

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente :
Signature :

Merci de renvoyer le dossier accompagné du chèque d’acompte à une des adresses ci-dessous :
Kite Paradise : 78 rue des bains 14510 HOULGATE / Tel : 06 72 17 35 74
Le Menhir Kiteschool : avenue de la brèche Buhot 14390 CABOURG / Tel : 06 42 47 17 88

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EXCURSION PADDLE ILES CHAUSEY :
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Pour pouvoir effectuer l’excursion, il faut :
-

Savoir nager 50 m.

-

Les mineurs devront avoir fait remplir l’autorisation parentale (disponible sur le site internet).

INSCRIPTION
Les réservations se font obligatoirement par mail ou par téléphone :
Kevin : 06 72 17 35 74 / contact@kiteparadise.fr
Quentin : 06 42 47 17 88 / quentin@lemenhir.com
L’inscription n’est validée qu’après réception du dossier d’inscription accompagné d’un acompte de 60€ /
personne
Un e-mail de confirmation vous sera adressé dès réception.
ASSURANCE
Une licence kite ou Paddle en cours de validité est obligatoire pour l’excursion.
Si vous ne possédez pas de licence valable, il est possible de la souscrire sur place :
Licence découverte paddle 2 jours : 8€
ORGANISATION DE L’EXCURSION
La veille, le moniteur vous recontactera entre 19h-19h30 pour vous communiquer l’horaire du rendez-vous du
lendemain.
En cas d’annulation pour cause de mauvaise météo, l’excursion pourra être reportée ou remboursée.
Il ne sera effectué aucun remboursement en cas de retard du stagiaire, ou d’annulation dans les 2 semaines
précédant le début de l’excursion.

MATERIEL A APPORTER :
- Lunettes de soleil et crème solaire, casquette (même par temps couvert).
- Un coupe-vent, vêtement chaud, une serviette pour la plage
CONDITIONS D’ANNULATION
Il est possible d’annuler sans frais jusqu’à deux semaines avant le début de l’excursion. Toute annulation
dans les deux semaines précédant le stage, entraînera l’encaissement du chèque d’acompte.
L’excursion sera annulée si un minimum de 5 participants par bateau n’est pas rempli.
L’école se réserve le droit d’annuler une séance, si le moniteur estime que les conditions ne sont pas
favorables à l’excursion (vent trop fort, trop de pluie, orage, …). Dans ce cas, l’excursion sera soit reportée,
soit remboursée.
Kite Paradise : 78 rue des bains 14510 HOULGATE / Tel : 06 72 17 35 74
Le Menhir Normandie Kite : avenue de la brèche Buhot 14390 CABOURG / Tel : 06 42 47 17 88

