La Torche Kite Surf
latorchekitesurf.com
latorchekitesurf@gmail.com
0784951369

Fiche d’Inscription
Le Kitesurf est un sport exceptionnel. Certes étonnant et impressionnant mais surtout accessible à tous. Peu importe votre forme physique ou votre âge, la pratique du kitesurf n’est pas
dur physiquement. Le but du jeu est de sentir ! Sentir les différentes sensations dans la barre
de kite et de rendre vos actions instinctives. Ensuite ... Inscrivez-vous et venez le découvrir !

Informations personnelles :
Nom :
Prénom :
Sexe : M / F
Né(e) le :
Poids :
Taille :
Profession :
Adresse postale :
Code postal :
Ville :
Email :
Téléphone :
Périodes disponibles :

Formules :

Cours en groupe :
1 Séance :
2 Séances :
3 Séances :

110€
200€
290€

140€
240€
340€

Cours particulier :
1 Séance :
2 Séances :
3 Séances :

220€
350€
480€

Navigation surveillée :
Expérience Sportive :

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ?
Quel(s) sport(s) de glisse avez-vous déjà essayé ?
Avez-vous déjà fait du cerf volant ? OUI / NON
1 fois / Parfois / Souvent / Une grande maîtrise

Savez-vous nager ? OUI

/

NON

Avez-vous déjà fait du kitesurf ? OUI / NON
Si OUI que savez-vous faire ? Pilotage voile de kite
Nage tractée
Water Start
Tire mes premiers bords
Remonte au vent
Premier saut
Si meilleur niveau expliquez :

Avec matériel de l’école
70€
80€
Avec votre matériel
50€
60€

Cours de Foil avec votre
Foil :
1 Séance :
2 Séances :
3 Séances :

220€
350€
480€

Comment avez-vous connu
La Torche Kite Surf ?
Internet
Facebook
Flyers
Bouche à oreille
Autre :

La Torche Kite Surf
latorchekitesurf.com
latorchekitesurf@gmail.com
0784951369

Accord parental ( pour - 18 ans )
Je soussigné(e).........................................................................................… autorise........................
......................................................... à participer au stage de l'école de kitesurf La Torche Kite Surf.
Je certifie que mon enfant sait nager et qu'il est apte physiquement à la pratique du kitesurf. En
conséquence, je dégage La Torche Kite Surf de toutes responsabilités en cas d'accident lui survenant
durant le stage si celui-ci survenait à cause de son état de santé ou suite au non-respect des consignes du moniteur.
Je certifie avoir pris connaissance de l'obligation d'avoir une assurance individuelle accident couvrant la pratique du kitesurf.
Le ...../....../...... à....................................................
Signature:

Décharge pour les majeurs
Je soussigné(e)................................................................................................... certifie savoir nager et
être apte physiquement à la pratique du kite-surf. En conséquence, je dégage La Torche Kite Surf de
toutes responsabilités en cas d'accident me survenant durant le stage si celui-ci survenait à cause de
mon état de santé ou suite au non –respect des consignes du moniteur. Je certifie avoir pris connaissance de l'obligation d'avoir une assurance individuelle accident couvrant la pratique du kitesurf.
Le ..../...../…..... à ..................................…
Signature:

La fiche d'inscription est à retourner (après avoir appeler pour voir les disponibilités) à Mr QUILFEN Yvan à 48
Bis Route de Saint Julien, 29720 Ploneour Lanvern, pour réserver votre stage avec le chèque de caution de
100 euros à l'ordre de Yvan Quilfen.

O Attestation Responsabilité Civile : Je fournis une attestation RC couvrant mon apprentissage du kitesurf
ou je m’engage à souscrire une RC kite via l'AFKite ( la veille ou le jour avant le cours ).

