BULLETIN RESERVATION
COURS COLLECTIF

DATE DU STAGE______/______/2017 au ______/______/2017
Stages

Basse saison:
Semaine (lundi au vendredi)
Hors vacances scolaires

Moyenne saison :
Week-end,
Pâques et Toussaint

Comment avez-vous connu
L’école Noirmoutier Kite ?

Haute saison :
juillet, août,
WE des ponts de
mai -juin

 110 €
 220 €
 330 €
 435 €
 535 €

 115 €
 145 €
 230 €
 290 €
 345 €
 435 €
 455 €
 555 €
 560 €
 665 €
Location GoPro + fixation sur les lignes
 15€/jour

04h (1 jour )
08h (2 jours)
12h (3 jours)
16h (4 jours)
20h (5 jours)

- Nom :
- Prénom :
- Adresse :
- Code postal :
- Ville :
TPortable :
- Email (en majuscule):
Taille:

 INTERNET :……………………
 AMIS :…………………………...
 AUTRES (merci de préciser)
…………………………...…………
………………...……………………
……...…………………………...

- Pratique sportive
 Voile
 Windsurf
 Wakeboard
 Snowboard
 Cerf volant
 Surf
 autres

- Kitesurf (niveau)
 jamais pratiqué
 débutant
 intermédiaire
 perfectionnement :
 surf
 foil
 TT
…………………….
 surf strapless

@

Date de naissance : _____/______/_____

 MAGASIN : ……………………

Poids :

…………………….

- Profession :

Merci de préciser votre objectif durant ce stage ? ………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Participation :
- Savoir nager la distance de 50 m.
- Certificat médical pour les plus de 59 ans.
- Etre licencié AFKite à partir de 20€.

Age minimum : 13 ans
Suivant gabarit physique, poids minimum 35 kg.
Moins de 18 ans non accompagné (accord parental écrit obligatoire).
Je soussigné …………………………………………………
autorise…………………………………………………….….
du______/______/______/ au ______/______/______/
à participer au stage de kite surf au Noirmoutier Kite.
Date
Signature «lu et Approuvé ».

Annulation :
De votre part : Plus de 30 jours avant le stage, la totalité de vos arrhes
vous sera restitué. Entre 15 et 30 jours avant le stage : 50% du montant des
arrhes vous sera restitué. Moins de 15 jours avant le stage : la totalité des
arrhes sera conservé par Noirmoutier Kite.
En cours de stage : aucun remboursement ne pourra être accordé par l‘école
dans le cas ou le stagiaire ne pourrait, pour des raisons personnelles, suivre le
stage dans son intégralité. De la part de l’école : Remboursement des arrhes

Inscription :
Merci de vous pré-inscrire par téléphone ou courriel. Votre préinscription par téléphone ou courriel est valable 8 jours.
L’inscription n’est validée qu’à réception du présent bulletin de
réservation et du chèque d’arrhes de 110 euros (basse saison), 115
euros(moyenne saison), ou 145 euros (haute saison).
Une confirmation de stage vous sera adressée dans les 3 jours suivant
la réception de votre bulletin de réservation par courriel.

Conditions météorologiques :
L’enseignement du kitesurf nécessite des conditions de vent établies
entre 10 et 35 nœuds. Les cours peuvent avoir lieu entre 08h00 et
21h00.
EN CAS DE METEO DEFAVORABLE ET D’ANNULATION DU
COURS, LE STAGIAIRE EST REMBOURSE DU OU DES JOURNEES
NON EFFECTUES.

A……………………………………………………………
Le…………………………………………………………..
Signature «lu et Approuvé »

Merci de renvoyer ce bulletin de réservation accompagné d’un chèque d’arrhes de 110 € (basse saison) / 115 € (moyenne
saison) ou de 145 € (haute saison)à l’ordre de Noirmoutier Kite à :

Noirmoutier Kite – 1 allée du Moulin de la Hache - 85 230 St Gervais
Le règlement de la licence AFKITE a lieu le premier jour du stage par chèque (20€).
Le règlement des cours a lieu le premier jour du stage en espèce, par chèque (à l’ordre du Noirmoutier Kite), chèques vacances ANCV
ou coupons sports ANCV.

Directeur Technique : François LEFROID - Siret n° 453141822

00016

Tel : 06.61.80.56.85 Email : noirmoutierkite@gmail.com

MEMO
COURS COLLECTIF

Pour le bon déroulement du stage :

 Nous vous envoyons l’horaire du cours par SMS avant 20H30 le jour précédent votre cours.
Merci de nous confirmer la bonne réception de ce message au 06 61 80 56 85.
Nous vous indiquerons l’heure du rendez-vous en fonction des prévisions météorologiques.

 Le premier jour du stage, merci de vous munir du solde du règlement du stage et de la licence
AFKITE ainsi que du formulaire de licence pré-rempli.

 N’oubliez pas la serviette, la bouteille d’eau, les barres énergétiques et éventuellement des
lunettes de soleil avec un lien.

 Lieu de rendez-vous local de l’école : Parking de l’Ecole de voile / rue des voiliers / 85550
La Barre de Monts / Fromentine.

Merci de conserver ce mémo
Le règlement de la licence AFKITE a lieu le premier jour du stage par chèque (20€).
Le règlement des cours a lieu le premier jour du stage en espèce, par chèque (à l’ordre de Noirmoutier Kite), chèques vacances ANCV
ou coupons sports ANCV.
Directeur Technique : François LEFROID - Siret n° 453141822

00016

Tel : 06.61.80.56.85 Email : noirmoutierkite@gmail.com

