Fiche d'inscription 2022
→ Avant de remplir cette fiche d'inscription, merci de nous contacter afin de vérifier la
disponibilité des dates souhaitées.
→ Remplir une fiche d'inscription par personne.

COORDONNEES

RENSEIGNEMENTS

Nom : ................................................. Prénom : ..................................

Date de naissance :

.. / .. / ….

Adresse:.................................................................................................
Taille : … m ...

Poids: …. kg

Code Postal : ............Ville : .................................................................
N°tel fixe : ........................... Portable : ................................................ Votre niveau en Kitesurf:
Adresse mail : .......................................................................................
□ Aucune expérience
□ Maniement d'une aile terr estre sans engin de roulage.

ACCORD PARENTAL

□ Pratique aile terrestre avec engin de roulage.

Obligatoire pour les moins de 18 ans.

□ Maniement d'une aile marine sans engin de glisse.

Je soussigné(e) …............................................................autorise
ma fille/monfils..........................................................à participer
à un stage au sein de l'Ecole de Kitesurf de la Baie de Somme
aux dates renseignées ci-dessus.

□ 1ere glisse contrôlée.
□ Glisse travers.
□ Remonte au vent.

FORMULE CHOISIE
du .. /.. /2022 au .. / .. /2022
Formules

Tarifs

Détails

□ Simulateur

80€

En Baie de Somme avec le bateau de l'école.

□ Séance découverte

80 €

2h30 sur la plage avec ailes terrestres.

□ Stage découverte

150 €

Séance découverte + Simulateur

□ 1 Séance Kitesurf

120 €

3h30 de pratique en eau peu profonde.

□ 2 Séances Kitesurf

240 €

(2x3h30) de pratique en eau peu profonde.

□ 3 Séances Kitesurf

360 €

(3x3h30) de pratique en eau peu profonde.

□ Initiation Kitefoil

200 €

En Baie de Somme avec le simulateur de l'école

□ Initiation Wingfoil

150 €

En Baie de Somme avec le simulateur de l'école

□ Cours particulier

200 €

2h30 de pratique hors juillet/août et hors w-e.

Rq: Ces tarifs ne comprennent pas le coût de la licence FFVL (cf: conditions générales de vente.)

J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente et déclare les accepter.
Fait à …...................................................le .. / .. /2022.
« Lu et approuvé »
Signature:

