FICHE D’INSCRIPTION KITE CENTER 44

COMMENT AVEZ VOUS CONNU L’ÉCOLE?
Site internet

Flyers

Office du tourisme

Magasin: …………

Amis

INFORMATIONS STAGIAIRE:
Nom: ………………………………………..
Prénom: …………………………
Adresse: ……………………………………………………………….. Code postal: ……………………
Ville: ………………………………………… Adresse e-mail: …………………………………………….
Téléphone portable: ……………………………..
Age: ……………….. Taille: ……………. Poids: ……………..
ACTIVITÉ CHOISIE:
Kitesurf

Wingfoil

Kitefoil (cours particulier de 2h)

NOMBRE DE JOURS DE STAGE SOUHAITÉS:
Consultez le descriptif des cours dans l’onglet « Tarifs ».
1 jour
2 jours

3 jours
4 jours

5 jours
Navigation surveillée

Je souhaite effectuer mon stage en cours particulier (consultez les tarifs):
Oui

Non

DATES DU STAGE SOUHAITÉES:
Du …../..…../……. au ……/……/…….. disponible jusqu’au ……/……../…….( si report des cours ).
CONDITIONS DE VENTE:
Pour l’inscription:
1-Appelez nous ou envoyez nous un SMS afin de vérifier les disponibilités, en nous précisant le
nom et prénom du stagiaire, pour réserver vos dates de stage.
2-Envoyez nous cette fiche d’inscription (dans les 5 jours) accompagnée du chèque d’arrhes du
montant de votre première séance (Consultez notre tableau des tarifs sur kitecenter44.fr).
Adresse d’envoi:
SARL KITE CENTER 44
12 Boulevard des Océanides
44380 Pornichet
ATTENTION : L’INSCRIPTION SERA VALIDÉE QU’A RECEPTION DU DOSSIER COMPLET!

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU STAGE:
-Etre licencié AFkite au premier jour de stage, Obligatoire (licence à prendre en ligne en cliquant
sur le logo « AFKite » sur notre site internet Kitecenter44.fr).
-Pour les personnes ayant plus de 59 ans, avoir un certificat médical de non contre indication à la
pratique du kite (datant de moins de 2 ans).
-Savoir nager minimum 50 mètres et tenir une bonne forme physique.
-Avoir plus de 14 ans (poids min 45 kgs).

AUTORISATION PARENTALE - DE 18 ANS (OBLIGATOIRE):
Je soussignée M/MME:……………………………… autorise …………………………………………
à participer au stage de kitesurf du ……/……./……. au ……./……/…….
à l’école KITE CENTER 44.
Date: ……/……/…….
Signature:
EN CAS D’ACCIDENT:
Personne à prévenir:
Nom: ……………………
Tél: ………………………

Prénom: ………………………..

Problèmes médicaux particulier à signaler:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
DECHARGE:

Je certifie savoir nager et être médicalement apte à la pratique sportive. En conséquence, je
dégage l’école de toute responsabilité en cas d’accident me survenant ou provoqué par suite de
mon éventuelle inaptitude physique ou médicale ou au non respect des consignes du moniteur.

Fait à : .............................. Le : ...................................

J’accepte les conditions générales de vente.

Date:

Signature:

Fiche d’inscription à nous envoyer par courrier accompagnée de votre chèque d’arrhes à l’adresse
ci dessous:

SARL KITE CENTER 44
12 BOULEVARD DES OCEANIDES
44380 PORNICHET

SARL KITE CENTER 44 e-mail: info44@kiteprocenters.com Tél : 06 45 18 26 32

