*Avant de remplir cette fiche, merci de nous contacter, pour vérifier les disponibilités et effectuer une préinscription

FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Téléphone :
Date de séjour :
Arrivée : ……../……../……..
Adresse :
Domicile :

E-mail :

Age :

Départ : ……../…..…/………
Vacances :

Niveau de Kite :
 Débutant*



*N’a jamais pratiqué

Intermédiaire*



Avancé*
*Sais remonter au vent

*A déjà suivi au moins une séance

Projet (Quel est votre objectif pour ce stage ?):

Formule Choisie :

 Pack Initiation

 Pack Autonomie

*3 séances, 9 heures
BS 330€ / HS 360€

 Pack Perfectionnement

*5 séances, 15 heures
BS 550€ / HS 580€

 Cours particulier

 Séance découverte

*2 séances, 6 heures
BS 250€ / HS 280€

 Navigation surveillée

*1 séance, 2 heures
BS 190€ / HS 210€

*1 séance, 2 heures
60€

*1 séance, 2 heures
60€

BS : Basse Saison / HS : Haute Saison (Juillet/Août)

Souhaitez-vous souscrire une Individuelle Accident supplémentaire ? (Cf. Règlement intérieur, supplément de 30€)



Oui



Non

Autorisation Parentale :
Je sousigné, ......................................................, représentant légal de..................................................................., atteste que ce dernier est
apte à s’immerger et nager 50 m et l’autorise à participer aux activités réservées.
Date …../…../…..

Signature

Engagements mutuels :
En vous inscrivant en stage, vous vous engagez à accepter et respecter notre règlement intérieur, et notamment à :
• Etre en bon état de santé et à signaler tout antécédent médical susceptible d’être une gêne à la pratique de l’activité
• Etre en pleine possession de vos moyens physiques, psychologiques et intellectuels lors de l’activité́
• Ne pas avoir d’appréhension du milieu marin
• Savoir nager
• Respecter les consignes du moniteur (règles de sécurité́, conseils, zone de navigation)
• Prendre soin du matériel qui vous est confié
• Respecter l'environnement dans lequel vous évoluerez
En cas d’incompatibilité́ de votre état de santé ou de votre comportement avec la pratique de l’activité́, l’école se réserve le droit
de refuser et/ou d’interrompre votre participation.
Date : …../…../…..

Signature Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du règlement intérieur signé et de votre chèque d’arrhes à l’ordre de OCEAN PLAYER’S à l’adresse suivante :
188 Chemin de la Bordelière, 85560 LONGEVILLE SUR MER
Règlements acceptés à chaque début de cours : Chèque bancaire - Espèces – Carte Bancaire
Yoann BECKER – OCEAN PLAYER’S - Tel. : 07.83.52.00.34 - Email : yoann@kite-surf-vendee.fr

