
 

 

Fiche d’inscription 
         École de Kitesurf 
 

Coordonnées du stagiaire 

Nom : ___________________ Prénom : _________________________ 

• Date de naissance : __ / __ / __    

• Adresse : __________________________________________________  

• Code postal : _____________  Ville : ____________________________  

• Tél. : ___ ___ ___ ___ ___  Portable :  ___ ___ ___ ___ __    

• Email : ____________________________________________________  

Personne à prévenir en cas d’accident :
 

 

• Nom : ___________________ Prénom :  _________________________ 

 

• Tél. : ___ ___ ___ ___ ___        Portable : ___ ___ ___ ___ ___          

 

Assurance responsabilité civile kite (obligatoire): 

□Je dispose d’une assurance RC auprès de la FFVL / AFKITE. Numéro de licence : ……………………………. 

□ Je souscris à l’assurance RC Kite Evolution (coût 10€) 

□ Je souscris une licence annuel FFVL + Assurance Individuelle Accident (RC 40€+cotis club 28€+IA 48€) 

Décharge parentale pour les mineurs : 

Je soussigné M / Mme ___________, père / mère autorise mon fils/ma fille ________________ :  

 

À prendre un cours de kitesurf à Kite Evolution, et suis conscient que la pratique du kitesurf peut comporter des 

risques. 

À être transporté sur le site de cours de kitesurf par un autre élève, ou par Kite Evolution. 

En cas de transport par un autre élève, Kite Evolution ne pourrait être tenu responsable des risques liés au 

transport par un autre élève. 

Kite Evolution est responsable de l'élève uniquement lors de l'arrivée sur le site de pratique, et en aucun cas 

lors de l'arrivée au local d'accueil au port de plaisance. 

J’atteste sur l’honneur que mon fils/ma fille ne fait pas l’objet de contre-indication à la pratique du kitesurf. 

        Signature : 

Contre-indication à la pratique du kitesurf : 

Mr/Mme……………………….. atteste sur l’honneur ne pas faire l’objet de contre-indication à la pratique du 
kitesurf. 

        Signature : 

 

 

□ Je certifie que les renseignements notés ci-dessus sont exacts et je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions générales, notamment les conditions d’annulation d’un cours réservé (au verso). J’autorise Kite 
Evolution à diffuser les photos et vidéos où j’apparais sur les différents sites de communication (Facebook, 
Instagram, sites internet) 

 
 A …………………..…. , le ……………………..               Signature : 



 

 

Conditions générales École de kite. 

 

1 – Acompte  

Un acompte de 50€ doit être versé par cours réservé.  

- Soit via notre site internet. 

- soit par chèque par voie postale.  

- Soit dans nos locaux par chèque ou chèque vacances.  

 

2 – Annulation de la part du stagiaire  

Un acompte de 50€/jour réservé est demandé lors de l’inscription et sera encaissé.  

En cas d’annulation de la part du stagiaire : 

- plus de 7 jours avant le début du stage : l’acompte est remboursé. 

- Moins de 7 jours : l’acompte est conservé par l’école. 

- Moins de 4 heures avant le début du cours : l’intégralité du cours est facturée. 

Ces conditions peuvent être assouplies, la décision définitive appartenant à Kite Evolution.  

 

3 –  Conditions météo  

En cas de météo défavorable ne permettant pas la pratique du kitesurf, nous reportons vos séances, en fonction de 

vos disponibilités et des places restantes dans le planning. Nous gardons toujours quelques places disponibles pour 

les reports afin d’éviter de vous faire attendre trop longtemps…  

Si vous êtes en vacances et n’avez pas la possibilité de revenir, nous vous remboursons les cours de kitesurf non 

effectués par chèque.   

 

4 – Remise « stage 5 jours ».  

La remise « stage 5 jours » est appliquée lors de la facturation du 5
e
 cours. Le calcul est simple : nous additionnons le 

total des 5 cours, et nous appliquons 10% de remise. Le forfait 5 cours est valable sur une saison. 

Si le 5é cours n’est pas effectué, quelques soit la raison (météo, fin de vacances…), aucune remise ne sera appliqué.  

 

5 – Remise « réservation anticipée »  

La remise « réservation anticipée » est appliquée lors de la facturation du 5
e
 cours. Si le 5é cours n’est pas effectué, 

quelques soit la raison (météo, fin de vacances…), aucune remise ne sera appliqué.  

 

6 – Horaires   

La pratique du kitesurf est liée aux conditions météo. 

Avec un vent trop faible ou trop fort, il n’est pas possible de faire du kite.   

Nous adaptons les horaires en fonction des conditions météo de manière à vous proposer les meilleures conditions 

pour l’apprentissage.  

L’idéal est d’être disponible toute la journée, mais ce n’est pas toujours évident.  

Lors de l’inscription, nous vous demandons de nos donner vos préférences pour le matin ou l’après-midi, ou de nous 

dire si vous êtes disponibles uniquement le matin ou l’après-midi.  

La veille du cours, nous faisons un point météo et nous vous appelons pour vous communiquer l’heure du cours.  

En cas de vent uniquement le matin ou l’après-midi, il est impossible de faire les 2 cours prévus dans la journée, un 

seul cours aura lieu. La moitié des élèves inscrits ce jour-là auront leur cours annulé et reporté. Nous choisissons par 

date d’inscription : les élèves inscrits en premier seront prioritaires pour ce cours. 

 

7 -  Licences/assurances 

L’inscription à l’école implique de souscrire à une assurance responsabilité civile. Nous proposons 2 options :  

- Vous avez déjà une licence / assurance FFVL annuelle, et dans ce cas il est inutile de souscrire à une autre 

assurance. 

- Vous souscrivez à une assurance à Kite Evolution. 

L’assurance proposée dans les formules ci-dessus est une responsabilité civile et ne couvre pas les dégâts corporels. 

Une assurance individuelle accident (IA) couvrant les dégâts corporels que vous pouvez subir lors des cours est 

proposée. (les dégâts corporels sont souvent couvert par votre mutuel, renseigner vous auprès de celle-ci). Sinon, 

n’hésitez pas à la demander lors de l’inscription.  
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