FICHE D’INSCRIPTION TREGOR KITE
COMMENT AVEZ VOUS CONNU L’ÉCOLE :
☐Google
☐ Flyers
☐Amis
☐Facebook
☐Autre :
INFORMATION STAGIAIRE:
Nom :
Prénom :
Tel :
Mail :
Code Postale / Ville :
Age :
Taille :

Adresse :
Poids :

EXPÉRIENCE SPORTIVES :

☐Cerf volant

☐ Wakeboard

☐Windsurf

☐Voile

☐Parapente
NIVEAU EN KITESURF :

☐ Débutant

☐ Pilotage
☐Nage tracté
☐Premier bords
☐Remonté au vent
NOMBRE DE SÉANCES SOUHAITÉS :
☐1 séance
☐2 séances
☐3 séances
☐5 séances
DISPONIBILITÉS :
Du : / /
au

/ /

☐ Waterstart

☐4 séances

Inclus

CONDITIONS DE VENTE :
• Pour réserver contactez TREGOR KITE par mail :
contact@tregorkite.com ou par téléphone au 06.70.81.80.22
• Envoyez cette fiche accompagnée du règlement correspondant au
stage choisi
A l’adresse suivante :
Tregor kite
2 crech ar rete
22450 COATREVEN
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU STAGE :
•
Prendre une licence auprès de la FFVL
•
Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
kitesurf (moins de 3 mois) Obligatoire pour la licence annuelle.
•
Savoir nager 50 m et tenir une bonne forme physique
•
Faire un poids minimum de 35kg

CONDITIONS D’ANNULATION
Les cours de Kitesurf nécessitent des conditions météorologiques suffisantes pour le
bon déroulement de l’enseignement. L’école TREGOR KITE se réserve le droit
d’annuler ou de reporter la séance si les conditions météorologiques sont
défavorables.
1. Annulation de votre Part :
• Plus de 10 jours avant la date du stage votre chèque vous est restitué
• Moins de 10 jours avant votre stage la totalité des arrhes seront
encaissés. Si vous annulez pour des raisons médicales un justificatif sera
demandé et votre chèque vous sera restitué
2. Annulation de la part de Tregor Kite :
Si une ou plusieurs séances sont annulée(s), la ou les séances seront reportée(s) si
toutes fois il était impossible de la/les reportée(s), la où les séance(s) vous seront
remboursée(s)
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE (-18ANS) :
Je soussignée M/Mme :
à participer au stage de kitesurf du
/ /
avec l’école TREGOR KITE
Fait à :
le :
/ /

autorise :
au
/ /

Signature :
EN CAS D’ACCIDENT :
Personne à prévenir :
M/Mme :

Numéro de Téléphone :

DECHARGE :
Je certifie savoir nager et être apte médicalement à la pratique du kitesurf. En
conséquence, je dégage TREGOR KITE de toute responsabilité en cas d’accident me
survenant ou provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou médicale
ou au non-respect des consignes du moniteur.
Fait à

le :

/ /

Signature :
☐ J’accepte les conditions générales de vente

