Fiche d'inscription 2019 école de kitesurf CFKS
Nom

Autorisation parentale pour les mineurs

Prénom

Adresse……………………………………………………………

Je soussigné, ............................................................. ,

..................................................................................
représentant légal de .............................................. , autorise
l’enfant précité à participer aux activités reservees

Code postal ......................... Ville

Du

/

Au

/

Tel. portable ............................
auprès de l’école de kitesurf sous leur responsabilité
E-mail .........................................................................................
Date
Age……….Poids…………Taille……….pointure………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Personne à contacter en cas
d’urgence ........................................... Tel .....................................
Comment avez-vous connu la CFKS ?..............................................................................................................................................
Avez-vous déjà pratiqué le cerf-volant de traction ?............le kitesurf ?.............si oui niveau ?.............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelle activité physique pratiquez-vous régulièrement ?...........
Savez-vous nager 50m? ............. Avez-vous votre propre combinaison ?.............t
Cochez le stage souhaité :
Stage
1 séance
2 séances
3 séances
4 séances
Cours particuliers

Tarif basse saison

Tarif juillet/Aout

Acompte (par
personne)

160
300
400
480
160

180
350
400
500
180

100€
150€
€
200€
250 €
50 €

Dates de stage souhaitées :
Du …………………………………………………..au……………………………………………………..
L’inscription ne sera effective qu’à reception de l’acompte.Ce dernier sera restitué contre solde au commencement du stage.
Non remboursable si le stagiaire ne se presente pas au stage ou si l’annulation intervient moins de 3 semaines avant le stage.
Pour être assuré lors du stage, il est nécessaire de prendre une licence kitesurf à la FFVL en supplément du stage. Le coût est d e 23.5€ pour
decouverte 9 jours, 40.5€ pour la licence kite « école » à l’annee et de 72.5 € pour la licence « pratiquant » à l’annee.
La presentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du kitesurf daté de moins de trois mois est exigée le premier jour du
Stage excepté pour licence école 9 jours.J’accepte les conditions generales de vente (voir détail sur le site les détails) de la Cap-Ferret Kiteschool et
j’atteste, ou le tuteur legal pour les mineurs certifie l’aptitude medicale à pratiquer le kitesurf, savoir s’immerger et nager 50 mètres.

Date

Signature du (ou des) stagiaire(s)
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagne de votre chèque d’acompte à :
Cap Ferret Kiteschool Seguinot Stephan – 6 impasse Georges Guynemer 33740 Arès

