CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Pour pouvoir effectuer un stage, il faut :
-

Savoir nager 50 m.
Etre âgé(e) d’au moins 9 ans et peser au minimum 35 kg (ceci pour des raisons de sécurité et
d’adaptation du matériel)
Etre en bonne forme physique, ne pas être enceinte.
Les mineurs devront avoir fait remplir l’autorisation parentale (disponible sur le site internet).

Assurance obligatoire (Possibilité de souscrire sur place lors du 1er jour de stage) :

-

Assurance RC AFKITE élève (20 €) : Valable 12 mois, elle ne nécessite pas de certificat médical

-

Assurance RC AFKITE pratiquant (26 €) : Valable 12 mois, elle ne nécessite pas de certificat médical

-

Assurance RC FFVL 9 jours (16 €) : Valable 9 jours à utiliser dans les 2 mois, elle ne nécessite pas
de certificat médical.

-

Licence pratiquant RC Kite FFVL (40 €) : Valable 1 année civile, un certificat de non contre-indication
à la pratique du Kitesurf est obligatoire, et à amener le 1er jour du stage.

La licence FFVL comprend :
- Une partie « cotisation fédérale » permettant le développement de l’activité Kitesurf en France.
- Une partie « responsabilité civile » qui couvre les dommages corporels ou matériels causés à un tiers.
- Une option « individuelle accident » qui permet d’assurer vos propres dommages corporels.
Plus d’informations : www.ffvl.fr
INSCRIPTION
Les réservations se font obligatoirement par téléphone au 06 72 17 35 74 ou par internet sur notre site, afin
de vérifier les disponibilités.
L’inscription n’est validée qu’après réception d’un acompte correspondant à 50 % de la valeur du stage.
Un e-mail de confirmation vous sera adressé dès réception.
ORGANISATION DES SÉANCES
Les séances durent 3h30 avec un maximum de 4 élèves par moniteur.
Si une seule personne inscrite, la séance est maintenue au même tarif mais ça durée est réduite à 2h30.
La veille de chaque séance, le moniteur vous recontactera entre 19h-19h30 pour vous communiquer l’horaire
du rendez-vous du lendemain.
En cas d’annulation pour faute de vent le cours pourra être reporté ou remboursé.
Il ne sera effectué aucun remboursement en cas de retard du stagiaire, ou de départ de celui-ci avant la fin
du cours.
MATERIEL A APPORTER LE JOUR DU STAGE :
- Lunettes de soleil et crème solaire (même par temps couvert) et une serviette pour la douche.
- Une vieille paire de baskets, un coupe-vent.

CONDITIONS D’ANNULATION
Il est possible d’annuler un stage sans frais jusqu’à deux semaines avant le début du stage. Toute annulation
dans les deux semaines précédant le stage, entraînera l’encaissement du chèque d’acompte par l’école Kite
Paradise.
L’école se réserve le droit d’annuler une séance, si le moniteur estime que les conditions ne sont pas
favorables à l’enseignement du Kitesurf (vent trop faible ou trop fort, orage, …). Dans ce cas, le cours sera
soit reporté, soit remboursé.
KITE PARADISE – 78 rue des bains – 14510 HOULGATE
Tel: 06 72 17 35 74 / Mail: contact@kiteparadise.fr / Web: http://www.kiteparadise.fr
Siret 503 4033 070 – N° FFVL : 08915

