
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 
KITE CENTER 44 

 
 

Pour les cours et stages de Kitesurf / Wingfoil: 
 
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. 
 
TARIFS 
 
Les tarifs indiqués sont entendus par personne. 
Le paiement des cours et stages s’effectue par chèque, espèces ou 
chèques vacances, avant ou après chaque sessions effectuées. 
 
LICENCE – ASSURANCE  AFKITE  
 
 LA LICENCE EST OBLIGATOIRE ! 
 
La souscription à la licence auprès de l’AFKITE est obligatoire et non 
comprise dans le tarif des cours. Il est obligatoire de prendre votre 
licence/assurance en ligne avant le premier jour de stage, en cliquant sur 
le logo « AFKITE » sur notre site internet. 
Un certificat médical de moins de 2 ans « apte à la pratique du kitesurf » 
est obligatoire pour les personnes de plus de 59 ans. 
 



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 (voir les options individuelles accidents auprès de l’AFKITE). 
  
POUR LES MINEURS : 
 
AGE MINIMUM 14 ANS ET 45 KGS  
Nous consulter au préalable. 
Une autorisation parentale est exigée avant le début du stage. 
Savoir nager au minimum 50m, le moniteur se réserve le droit de vérifier 
l’aptitude du mineur à nager 50 mètres. 
Être licencié auprès de l’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 AFkite. 
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 lieu de rendez-vous pour la séance vous sera communiqué 
également par sms la veille du cours. 
 
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 3h30, selon les conditions 
météo. 
Sont inclus dans une séance : l’accueil, l’habillage et le déshabillage du 
stagiaire, le choix et la préparation du matériel et le briefing et débriefing. 
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. 
 
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. 
 
NB : N’oubliez pas votre bonne humeur, vous êtes là pour passer un bon 
moment !  

 
 

 
 
 
 
 
  


