FICHE D’INSCRIPTION
WAV E S C H O O L K I T E B O A R D I N G
À CO M P L É T E R E T E N V OY E R PA R CO U R R I E R O U M A I L ,
( S I G N AT U R E S U R P L A C E )

Stagiaire

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Portable

Email

Âge

Personne
à prévenir

Taille

Nom

Pointure

Portable
Voile

Formule

Cours

(JJ/MM/AAAA)

kg
Prénom

Sports
Pratiqués

Dates
de stage

Poids

Planche à voile

Snowboard

Cerf Volant

Parapente

Surf

Wakeboard

Autre, préciser :
Coaching

Navigation Surveillée

1

2

4

5

3

Objectifs
du stage

Décharge
parentale :

Je soussigné
autorise
à participer au stage de kitesurf avec Wave School Kiteboarding

Conditions
générales
de vente

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, page suivante de
ce document, et les accepter.

Date

Signature

Comment avez vous connu l’école
Ecole

Amis

Internet

Autres

WAVE SCHOOL - 8 CHEMIN DU GAPIAS DE LA TERRIERE 85360 LA TRANCHE SUR MER
TÉL : 0637555068 - WAVESCHOOL85@GMAIL.COM - WWW.WAVE-SCHOOL.COM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Inscription :
La pré-inscription se fait par téléphone ( 06 37 55 50 68 ) ou mail ( waveschool85@gmail.com).
Votre inscription sera validée à réception de votre fiche d’inscription ou votre acompte de 50 € par
leçon réservée. Une confirmation sera effectuée par mail ou téléphone.

Horaires et conditions météo :
Les cours de kitesurf dépendent des conditions météo (force du vent, orientation marée).
Les horaires des cours varient en fonction de la météo ; ces derniers peuvent avoir lieu entre 8h et
21h.
La veille du cours, un point météo est effectué pour communiquer l’heure du cours.
En cas de météo défavorable, les cours seront annulés ou reportés en fonction de vos disponibilités
et des places disponibles.

Assurance et aptitudes :
Il est obligatoire d’être assuré dans le cadre des cours de kite surf, c’est pourquoi nous proposons
avec la FFV et son « passeport voile ». Ce dernier comprends une responsabilité civile ainsi qu’une
individuelle accident.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du kitesurf est obligatoire pour
participer aux cours de kite surf.
L’âge minimum est de 10 ans ou 45 kg et une autorisation parentale ainsi qu’un certificat médical de
non contre indication à la pratique du kitesurf est obligatoire pour
Savoir nager 50 mètres et être en bonne forme physique sont nécessaire pour effectuer des cours de
kitesurf.
Le premier jour de stage merci de vous munir d’un moyen de paiement (carte bleue, espèce ou
chèque).

Annulation stagiaire :
+ d’ un mois avant le stage = restitution de la totalité de votre acompte.
Entre 15 et 30 jours = 50% du montant de l’acompte remboursé.
- de 15 jours avant le stage = totalité de l’acompte conservé par l’école.
Ces conditions peuvent être assouplies selon la situation, la décision finale revenant à Waveschool.

Pour tout renseignement contactez Waveschool au 06 37 55 50 68 ou à waveschool85@gmail.com

WAVE SCHOOL - 8 CHEMIN DU GAPIAS DE LA TERRIERE 85360 LA TRANCHE SUR MER
TÉL : 0637555068 - WAVESCHOOL85@GMAIL.COM - WWW.WAVE-SCHOOL.COM

