BULLETIN D’INSCRIPTION KITESURFEVOLUTION
Avant de remplir le bulletin veuillez me contacter pour vérifier la disponibilité des dates de stage.
Remplir une fiche d’i scriptio par perso

e.

Pour valider l’i scriptio joi dre i p rative e t le r gle e t avec la pr se te fiche.
Toute annulation de votre part doit être communiquée au maximum 48h avant le cours, dans le cas contraire la séance sera due.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Adresse complète :

Né le :

Nom :

Poids :

/

/

Kg / Taille :

m

Prénom :
Téléphone :

E-mail :

NIVEAU DE PRATIQUE
Avez-vous déjà pratiqué ?
Le cerf volant en général

 Wake board

Kitesurf (si oui répondre ci-dessous) Date du der ier cours ………………………………………………………………………..

Niveau attei t à l’issus du ou des cours de kitesurf :
Pilotage cerf volant 4 lignes

Nage tractée

No
Water start

de l’école ………………………………………………………………………………….

tire les premiers bords remonte au vent/premiers sauts Niveau plus élevé

Autre précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATES DE RESERVATION
Du …….../…….../………... Inclus au........../…………/…………. Inclus ou indiquez vos jours exacts …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
TARIFS
Cours Semi particulier Basse saison

 2H30 / 150€

 5H / 290€

 7H30 / 420€

 10H / 55 €

Haute saison

 2H30 / 17 €

 5H / 31 €

 7H30 / 44 €



Basse saison

 2H / 190€

 4H / 370€

 6H / 540€

 H/

Haute saison

 H/

 H/

 6H / 56 €

 8H / 720€

Cours Particuliers

Navigation surveillée…………….. 

séa ce avec

Wakeboard............................... 

séa ce

€

€

atériel perso

€

€
 Avec

atériel de l’école

……………………………………………………………………………………
autorise ………………………………………………………………………

Signature :

€

 2 séances 60€ (tarif applicable par personne sur le même jour)

Je soussig é e ………………………………………………………….

Le ….. /…../………. A …………………………………

€

€

Accord parental (obligatoire pour les moins de 18 ans)

À participer au stage de kitesurf avec l’école
Kitesurfevolution.

H/

Décharge pour les majeurs
Je soussig é e …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Certifie que je suis apte physiquement à la pratique du
kitesurf. En conséquence je dégage kitesurfevolution de
toutes responsabilités e cas d’accide t e surve a t
durant le stage si celui-ci survenait à cause de mon état de
santé.
Le …. /…. /…….

A …………………………………

Signature :

Le bulletin d’inscription est à retourner à MR MAR)E Nicolas 3 Bis Rue Louis GARIN 29120 COMBRIT accompagné d’un chèque correspondant
au prix du stage choisi à l’ordre de Mr MAR)E Nicolas .

