CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
KITE CENTER 44
Pour les cours et stages de Kitesurf :

PRÉ-REQUIS
Savoir nager 50 mètres minimum et être à l’aise en milieu marin.
Etre en bonne forme physique.
INSCRIPTION ET RESERVATION
Consulter le planning pour voir les disponibilités des dates de stages.
Prenez contact avec nous soit par e mail, téléphone ou sms, pour tous
renseignements sur l’inscription.
Envoyez nous par courrier votre fiche d’inscription, accompagnée du
chèque d’arrhes d’un montant correspondant au premier jour du stage
choisi, en fonction du tarif correspondant à la saison.
Pour confirmer votre inscription, le règlement doit nous parvenir dans un
délai de 5 jours maximum, au-delà votre réservation est annulée.
Dès réception de votre courrier, un e-mail ou sms récapitulatif vous sera
envoyé pour valider votre inscription.
TARIFS
Les tarifs indiqués sont entendus par personne.
Les tarifs de groupe (pour le SUP) sont valables pour une réservation à
partir de 5 personnes.
Le paiement des cours et stages s’effectue par chèque, espèces ou
chèques vacances.

LICENCE – ASSURANCE

FFVL / AFKITE

LA LICENCE EST OBLIGATOIRE !

la souscription à la licence de la Fédération Française de Vol Libre
(FFVL) ou auprès de l’AFKITE est obligatoire et non comprise dans le
tarif des cours. Il est possible de télécharger la licence ou la remplir, dès
votre arrivée, le premier jour de stage.
Un certificat médical de moins de 3 mois « apte à la pratique du kitesurf
» (moins d’un mois pour les mineurs) est obligatoire pour souscrire la
licence.
Si vous êtes déjà couvert, vous devez nous fournir un justificatif écrit de
votre assureur précisant la mention "RC Kitesurf" à présenter lors de la
réservation ou le premier jour du stage.
La licence, une fois contractée, n’est en aucun cas remboursée.
La licence/assurance RC couvre uniquement les dégâts physiques et/ou
matériels causés à autrui. Pour couvrir vos propres dégâts physiques
et/ou matériels, une assurance Individuel accident est fortement
conseillée. Vous pouvez la contracter sur le site internet de la FFVL ou
L’AFkite ou à notre centre si vous le désirez (facultatif).
POUR LES MINEURS :
AGE MINIMUM 14 ANS ET 45 KGS

Nous consulter au préalable.
Une autorisation parentale est exigée avant le début du stage.
Un certificat de natation 50 m départ plongé réalisé par un professionnel
est exigé. Le moniteur se réserve le droit de vérifier l’aptitude du mineur
à nager 50 mètres.
Un certificat médical de moins d’un mois avec mention "apte à la
pratique du kitesurf" est obligatoire et la licence est obligatoire (FFVL
ou AFkite).
ANNULATION DU STAGE
ANNULATION de votre part :
10 jours avant la date du stage: le chèque d’arrhes vous est restitué
intégralement.
Moins de 10 jours avant la date du stage : le cheque d’arrhes est
conservé et encaissé par SARL KITE CENTER 44.
Attention, toute annulation de dernière minute sur un cours et/ou un

report sera déduite et perdue, et ce quelque soit le motif (maladie,
accidents de la vie, panne de voiture, retard de train, etc).
Si vous annulez pendant le stage, aucun remboursement ne sera
effectué.
ANNULATION de notre part :
La pratique du kitesurf nécessite des conditions météorologiques
particulières. Le moniteur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la
séance si il estime que les conditions météorologiques sont dangereuses
ou défavorables au bon déroulement de la séance.
Si L’école KITE CENTER 44 annule le cours pour toute autre raison, un
report de séance(s) vous sera proposé ou un remboursement de la
séance sera effectué.
Toutes séances commencées de plus de 2 heures sont considérées
comme effectuées intégralement, quelques soit l’évolution du cours et
des conditions météorologiques.
BON CADEAU
Le bon cadeau est valable 1 an à compter de la date d’envoi de celui-ci.
Le bénéficiaire du stage doit se présenter le premier jour de stage muni
de son bon cadeau et sa licence FFVL ou AFkite.
Si le bénéficiaire du bon cadeau annule le stage dans les 10 jours
précédent la date de stage et le jour même du stage, aucun
remboursement ou reprogrammation de séance sera effectué et ce,
quelque soit la raison.
Aucun bon cadeau expiré ne sera accepté.
ORGANISATION DE LA SÉANCE
Pour le premier jour de stage ainsi que pour les séances suivantes,
l’horaire du cours vous sera confirmé, par sms ou téléphone, la veille au
soir entre 19h et 21 h.
Le rendez vous se situe à l’école de kite à l’adresse suivante :
KITE CENTER 44
12 Boulevard des Océanides
44380 Pornichet

Les horaires annoncés lors de l’inscription sont à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques
et des horaires de marées.
Ainsi les cours peuvent être décalés plus tôt ou plus tard le jour du
cours, il est important pour cela d’être disponible la journée complète au
jour du stage.
Le moniteur décidera si les conditions sont favorables pour le bon
déroulement de la session et vous équipera sur place, avec tout
l’équipement de protection nécessaire.
Les cours peuvent se dérouler soit en bateau, au large, soit sur la plage.
En fonction de la saison, il est possible que le cours se déroule sur un
spot qui se situe à plus ou moins 30 minutes de trajet de l’école.
Une séance de kitesurf dure plus ou moins 4 heures.
Sont inclus dans une séance : l’accueil, l’habillage et le déshabillage du
stagiaire, le choix du matériel et le déplacement sur site.
Le stagiaire s’engage à respecter les consignes de sécurité et les limites
du plan d’eau et de la plage définies par le moniteur.
Toutes dégradations matérielles dues au non respect des consignes
données par le moniteur seront à la charge du stagiaire.
En fonction du spot et du nombre de stagiaires, le cours peut être
inférieur à 4 heures, le temps de trajet et de mise en place étant réduit.
Si une ou plusieurs séances de cours n’ont pas pu être effectuées
(mauvaises conditions climatiques par exemple) un report de séances
vous sera proposée, en fonction de vos disponibilités.
Chez KITE CENTER 44, vous réglez uniquement les séances
effectuées.
DROIT D’IMAGE
Vous autorisez l’école KITE CENTER 44 à vous photographier et/ou
filmer durant le stage. Vous autorisez également l’école à la publication
de ces supports dans un but promotionnel et/ou pédagogique.
MODIFICATIONS
Outre le contrat d’engagement effectué par le biais des conditions
générales de ventes, le reste des informations peut être susceptible
d’être modifié au cours de l’année.

Pour les cours et randonnée en Stand up
paddle :
TARIFS
Les tarifs indiqués sont entendus par personne.
Les tarifs de groupe sont valables pour une réservation à partir de 5
personnes.
Les planches, pagaies, combinaisons et gilets sont compris dans le tarif.
CONDITIONS D’ADMISSION
Etre âgé d’au moins 10 ans et peser au minimum 40 kgs.
Savoir nager 50 mètres et avoir aucune appréhension de l’eau.
Les mineurs doivent faire remplir l’autorisation parentale sur la fiche
d’inscription.
Durant la séance, le stagiaire s’engage à respecter les consignes et
zone de pratiques données par le moniteur. Si il ne le fait pas, le
moniteur est autoriser à l’exclure du cours pour préserver sa propre
sécurité, celle des autres stagiaires et des usagers de la zone.
ASSURANCE
La pratique du Stand Up Paddle sur eau plate ne nécessite aucune
assurance particulière n’étant pas une pratique en environnement
spécifique. Si vous causez dommages et/ou dégats à un tiers, votre
assurance en responsabilité civile vous couvre.
Si vous vous engagez dans les vagues avec le SUP, vous y allez à votre
risque et péril.
Vous pouvez vous rapprocher d’une école de Surf pour la pratique de
cette discipline dans les vagues.
INSCRIPTION-RESERVATION
Les réservations se font par téléphone 06 45 18 26 32 ou par e-mail
info44@kiteprocenters.com afin de vérifier ensemble les disponibilités.
Envoyez nous le chèque de réservation accompagné de la fiche
d’inscription remplie.
Un SMS ou e-mail de confirmation vous sera envoyé pour confirmer
votre réservation.

ORGANISATION DES SÉANCES
Horaires et lieu de rendez vous :
Afin de garantir les meilleurs conditions météorologiques pour la
pratique du SUP, nous attendons le dernier bulletin météo pour vous
confirmer la séance. Ainsi, nous serons amené à vous contacter ( e-mail
ou SMS) jusque 21 h la veille de votre séance, pour vous indiquer
l’heure et le lieu de rendez vous.
Le lieu de rendez vous se fera la plupart du temps à l’école KITE
CENTER 44.
Les séances sont généralement organisées entre 8h et 13h ou entre 14h
et 19h. Cependant, en fonction des conditions météo et horaires de
marées il se peut que la séance soit décalé sur l’heure de repas, assurez
vous donc d’avoir pris un bon petit déjeuner ou prévoyez de quoi vous
restaurer sur place.
Durée des séances :
La durée des séances varie entre 1 et 2 heures en fonction la formule
choisie et du nombre de personnes. Le niveau de fatigue et l’évolution
des conditions météorologiques peuvent également influer sur la durée
de la séance.
La durée de séance inclus l’accueil, la préparation du stagiaire et du
matériel et le déplacement sur le site de pratique.
KITE CENTER 44 s’engage à organiser les séances pour optimiser le
temps de pratique.
ANNULATION – REMBOURSEMENT
ANNULATION de votre part :
10 jours avant la date du stage: le chèque d’arrhes vous est restitué
intégralement.
Moins de 10 jours avant la date du stage : le cheque d’arrhes est
conservé et encaissé par SARL KITE CENTER 44.
Attention, toute annulation de dernière minute sur un cours et/ou un
report sera déduite et perdue, et ce quelque soit le motif (maladie,
accidents de la vie, panne de voiture, retard de train, etc).
Si vous annulez pendant le stage, aucun remboursement ne sera
effectué.

ANNULATION de notre part :
La pratique du Stand Up Paddle nécessite des conditions
météorologiques particulières (vent calme, coefficients de marées
adaptés...). Le moniteur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la
séance si il estime que les conditions météorologiques sont dangereuses
ou défavorables au bon déroulement de la séance.
Si L’école KITE CENTER 44 annule le cours pour toute autre raison, un
report de séance(s) vous sera proposé ou un remboursement de la
séance sera effectué.
Toutes séances commencées de plus des trois quart de temps de la
formule choisie sont considérées comme effectuées intégralement,
quelques soit l’évolution du cours et des conditions météorologiques.
DROIT D’IMAGE
Vous autorisez l’école KITE CENTER 44 à vous photographier et/ou
filmer durant le stage. Vous autorisez également l’école à la publication
de ces supports dans un but promotionnel et/ou pédagogique.
MODIFICATIONS
Outre le contrat d’engagement effectué par le biais des conditions
générales de ventes, le reste des informations peut être susceptible
d’être modifié au cours de l’année.
EQUIPEMENT A PRÉVOIR :
KITE CENTER 44 fourni tout le matériel nécessaire à la pratique du
Stand Up Paddle : gilet de flottaison, combinaison, planche, pagaie.
Il est cependant conseillé d’apporter :
-

lunettes de soleil (munies d’un cordon si possible)
crème solaire
bouteille d’eau
combinaison et chaussons si vous en avez (sinon, fourni par
l’école)
NB : N’oubliez pas votre bonne humeur, vous êtes là pour passer un bon
moment !

