
COMMENT AVEZ VOUS CONNU L̓ÉCOLE ?
..............................................................................................................................

INFORMATIONS STAGIAIRE :
Nom: ......................................................... Prenom: .............................................
Adresse: ................................................................................................................
Code Postal: ..................... Ville: ...........................................................................
E-mail: ..................................................................................................................E-mail: ..................................................................................................................
Telephone: ............................................................................................................
Age: .................... Taille: ................. Poids: ...................... Pointure: ......................

SPORTS PRATIQUÉS :
      Windsurf          Wakeboard          Parapente          Snowboard          Surf         Voile         Cerf-volant

NIVEAU EN KITESURF :
      Jamais pratiqué          Pilotage de l̓aile          Nage tractée          Waterstart          Perfectionnement

COURS SOUHAITÉS :COURS SOUHAITÉS :
      Cours a la carte (.... x cours)
      Cours particulier
      Journée Kite
      Stage de cinq jours
      Navigation surveillée
      Downwind

DATES DU STAGE SOUHAITÉES:DATES DU STAGE SOUHAITÉES:
Du     /     /           au      /     /         disponible jusqu̓au     /     /          

POUR L̓INSCRIPTION :
- Consultez notre planning pour voir les disponibilités (par téléphone).
- Appelez nous ou envoyez un SMS avec les nom et prénom du stagiaire pour réserver vos dates de stages.
- Envoyez nous cette fiche d̓inscription accompagnée de la licence FFVL (obligatoire).
- Dès réception du dossier complet, une confirmation récapitulative vous sera envoyée par e-mail ou SMS

ATTENTION, L̓INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE QU̓APRÈS RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET !ATTENTION, L̓INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE QU̓APRÈS RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET !

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU STAGE :
- Être licencié FFVL au premier jour du stage (licence à télécharger ou a remplir là l̓école le premier jour du stage).
- Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique (datant de moins de trois mois).
- Savoir nager minimum 50 mètres et tenir une bonne forme physique.
- Avoir plus de 14 ans (Poids minimum 40Kg)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (OBLIGATOIRE) :
Je soussigné(e) M/Mme : .............................................. autorise .....................................................Je soussigné(e) M/Mme : .............................................. autorise .....................................................
à participer au stage de kitesurf du       /      /             au       /      /            
à lécole KiteCenter 972.
Date : .      /      /                                                                                                                     Signature :

EN CAS D̓ACCIDENT :
Personne à prévenir :
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................
Téléphone : .......................................................................................................................Téléphone : .......................................................................................................................
Problèmes médicaux particulier à signaler : .........................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

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

   J̓accepte les conditions générales de vente.                                                                               Signature :   J̓accepte les conditions générales de vente.                                                                               Signature :

Fiche d̓inscription à renvoyer accompagnée de la licence FFVL dûment remplie à l̓adresse :

KiteCenter 972 - 28, lotissement Mahoganys - 97227 Sainte-Anne Martinique
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PRÉ-REQUIS
Le kitesurf est un sport nautique, il est donc indispensable d̓être à l̓aise dans le milieu marin. Savoir nager de façon efficace sur une 
distance de 50 mètres minimum, et bien entendu d̓être en bonne forme physique.

INSCRIPTION ET RESERVATION
Avant de souscrire

Consulter le planning pour voir les disponibilités des dates de stages. Prenez contact avec nous soit par e mail, téléphone ou sms, pour tous 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 l̓inscription. Il vous faudra télécharger la fiche d̓inscription et nous la renvoyer complétée par mail ou courrier. Dès 
réception, une confirmation vous sera envoyée pour valider votre inscription.

TARIFS
Les tarifs indiqués sont entendus par personne. Le paiement des cours et stages s̓effectue en espèces ou virements bancaires.

LICENCE – ASSURANCE FFVL (ELLE EST OBLIGATOIRE)
Pour pouvoir participer à nos cours, il est obligatoire de souscrire une licence de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) qui vous perPour pouvoir participer à nos cours, il est obligatoire de souscrire une licence de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) qui vous per-
mettra d̓être assuré en responsabilité civile aérienne. (Elle n̓est pas comprise dans le tarif des cours.)
Avant la date du cours, téléchargez le formulaire de prise de licence et remplissez le afin de nous le remettre à votre arrivée  Un certificat 
médical de moins de 3 mois « apte à la pratique du kitesurf » (moins d̓un mois pour les mineurs) vous sera également nécessaire. 
Il est possible que vous soyez déjà couvert pour la pratique du kitesurf par votre assurance. Dans ce cas, il vous appartient de nous en 
apporter la preuve. Contactez votre assureur et demandez lui un document spécifiant votre couverture kitesurf. La licence, une fois contrac-
tée, ne pourra être remboursée. La licence/assurance RC couvre uniquement les dégâts physiques et/ou matériels causés à un tiers. Pour 
une couverture de qualité, une assurance Individuel accident est fortement conseillée. Il vous sera possible d̓en bénéficier par le biais de la 
FFVL.

L̓âge minimal pour participer à nos stages est de 12 ans. Le poids minimal de 40kg
Pour les mineurs vous devrez nous fournir :
 -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 l̓aptitude du mineur à nager 50 mètres. 

ANNULATION DU STAGE
La pratique du kitesurf nécessite de bonnes conditions météorologiques. Le moniteur se réserve le droit d̓annuler ou de reporter la séance si 
il estime que les conditions sont dangereuses ou défavorables au bon déroulement de la séance.
A contrario, le stagiaire doit de présenter au rendez vous prévu, quelque soit les conditions ou prévisions météorologiques. (Sauf avis conA contrario, le stagiaire doit de présenter au rendez vous prévu, quelque soit les conditions ou prévisions météorologiques. (Sauf avis con-
traire du moniteur, par message sur le numéro de téléphone figurant sur la fiche de réservation.)
Pour vous assurer un enseignement de qualité, kitecenter972 ne prend que deux stagiaires par créneaux. Pensez y, un rendez vous non 
honoré met en péril la viabilité de ce mode fonctionnement. De plus, le nombre de places étant très limité, merci de nous prévenir au moins 
24h à l̓avance en cas de nécessité d̓annulation, Kitecenter972 pourra ainsi proposé la leçon à d̓autres stagiaires. 
Il est possible que votre moniteur décide de valider uniquement une partie de la séance, dans ce cas, vous ne paierez que ce que vous avez 
effectué.
Quelque soit l̓évolution du cours et des conditions météorologiques plus ou moins agréables (averses, vent variable ou autre) seul le 
moniteur peux prendre cette décision.

Si L̓école KITE CENTER 972 annule le cours pour toute autre raison, un report de séance(s) vous sera proposé ou un remboursement de la 
séance sera effectué en cas d̓acompte.
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BON CADEAU
Le bon cadeau est valable 1 an à compter de la date d̓envoi de celui-ci. Le bénéficiaire du stage doit se présenter le premier jour de stage 
muni de son bon cadeau et sa licence FFVL.
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 rembourse-
ment 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, l̓horaire du cours vous sera confirmé, par sms ou téléphone, la veille au 
soir entre 19h et 21 h.
Le rendez-vous se situe au port à l̓adresse suivante :

MARINA DU FRANÇOIS - Pointe Bateau - Quartier de la Presqu'île - 97240 LE FRANCOIS

Les horaires annoncés lors de l̓inscription sont à titre indicatif et sont susceptibles d̓être 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 d̓être disponible la journée du stage.Ainsi les cours peuvent être décalés plus tôt ou plus tard le jour du cours, il est important pour cela d̓être disponible la journée du stage.
Le moniteur décidera si les conditions sont favorables pour le bon déroulement de la session et vous équipera sur place, avec tout 
l̓équipement de protection nécessaire.
Les cours peuvent se dérouler soit en bateau au large, soit sur un haut fond. 
Une séance de kitesurf dure deux heures trente. De l̓accueil au départ.
Sont inclus dans une séance : l̓accueil, l̓habillage et le déshabillage du stagiaire, le choix du matériel et le déplacement sur site.
Nous sommes tous acteurs de notre sécurité. Le stagiaire s̓engage à respecter les consignes de sécurité et les limites du plan d̓eau définies Nous sommes tous acteurs de notre sécurité. Le stagiaire s̓engage à respecter les consignes de sécurité et les limites du plan d̓eau définies 
par le moniteur. Si vous avez un doute sur la bonne compréhension de ces consignes, il est indispensable d̓en faire part immédiatement 
avec votre moniteur. Avec deux stagiaires par sessions, il sera d̓autant plus disponible pour répondre à vos interrogations.
Toutes dégradations matérielles dues au non respect des consignes données par le moniteur seront à la charge du stagiaire. Ne commencez 
pas un nouvel exercice avant d̓en avoir reçu la consigne. Le rythme de la séance et donné par le moniteur uniquement.

DROIT À L̓IMAGE
Vous autorisez l̓école KITE CENTER 972 à vous photographier et/ou filmer durant le stage. Vous autorisez également l̓école à la publicaVous autorisez l̓école KITE CENTER 972 à vous photographier et/ou filmer durant le stage. Vous autorisez également l̓école à la publica-
tion de ces supports dans un but promotionnel et/ou pédagogique et ce quel qu̓en soit le support ou moyen de diffusion.

MODIFICATIONS
Outre le contrat d̓engagement effectué par le biais des conditions générales de ventes, le reste des informations peut être susceptible d̓être 
modifié au cours de l̓année afin de garantir le bon fonctionnement de l̓école et des leçons.

Fait à :                          Le :         /        /                                                               Signature :
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