Bulletin Bon Cadeau
Stage de kitesurf en Baie de Quiberon

Bulletin à retourner signé et accompagné du règlement
Avant de nous retourner ce bulletin merci de nous contacter par téléphone afin de vérifier les disponibilités
de l’école. Votre bon cadeau vous sera envoyé à réception de ce bulletin accompagné du règlement.

Date de commande du bon cadeau : ………………………….……
Date de livraison souhaitée : ………………………….……………..
Informations personnelles :
Prénom et NOM du commanditaire : …………………………………………………………………………
Téléphone du commanditaire : ………………………………………………………………………………..

Prénom et NOM du future stagiaire : ………………………………………………………………………….
Téléphone du stagiaire : …………………………………………………………………………………………

Livraison :
Prénom et NOM à indiquer sur l’enveloppe de livraison : ………………………………………………….
Adresse de livraison du bon cadeau : …………………………………………………………………………
CP : ………………… Ville : ………………………………………………………………………………………

Entourez la formule
à offrir au niveau
du tarif :

LOCATION

SEANCE

STAGE

Tarif Basse saison

70€

90€

330€

Tarif Haute saison

80€

120€

440€

TOTAL DE MON REGLEMENT :

Cheque libellé à l’ordre de NKS
Veuillez nous contacter nous pour tout autre choix de paiement (Virement, ANCV, espèces)

NKS - Ecole de kitesurf - 10 rue du préleran - 56340 Plouharnel
Téléphone :06.58.18.93.77 - contact@nks56.com - www.nks56.com

Informations sur le bon cadeau
Vous avez décidé d’offrir un bon cadeau pour une ou plusieurs séances de
kitesurf avec notre école, voici quelques petites informations utiles !

COMMENT PROCEDER :
1/ Contactez nous par téléphone pour connaitre nos disponibilités au 0658189377.
2/ Renvoyez nous le bulletin par voie postale accompagné du règlement correspondant.
3/ Nous vous envoyons le bon cadeau par voie postale à l’adresse choisie.
A NOTER : Le bon cadeau à une période de validité de un an à partir du jour de réception. La personne
doit donc des que possible nous contacter afin de pouvoir réserver un cerneau disponible sur notre
planning. Invitez votre proche à se connecter sur notre site internet : www.nks56.com afin de commencer
à se projeter dans cette nouvelle aventure.

CONDITIONS D’ADMISSION :
Pour participer a nos séances ou stage de kitesurf il faut Etre âgé d’au moins 13 ans et peser au minimum
40 kg et maximum 100kg. Savoir nager 50m et n’avoir aucune appréhension de l’eau. S ‘engager à être
apte médicalement à la pratique du kitesurf. Etre couvert en assurance en responsabilité civile pour la
pratique du kitesurf. S’être informé sur ses garanties en assurance individuelle accident. Concernant la
location elle est uniquement accessible aux personnes ayant déjà fait un stage avec nous ou pouvant
prouver d’un certain niveau d’autonomie.

NOTRE FONCTIONNEMENT :
Nombre de personne participant au stage : 3 personnes maximum.
Durée des séances : 3H
Durée du stage : 4 séances de 3H soit 12H de formation
A NOTER : Concernant le stage, c’est un stage de 4 séances (4x3h =12h). L’idéal pour notre organisation
et votre progression est de le réaliser sur une semaine pour enchainer les séances (du lundi au vendredi
avec report possible sur le we) .

LA FACTURATION :
Nous encaissons votre règlement dans les 15 jours suivants l’envoi du bon cadeau.
Seul le cout de l’assurance sera à prévoir par le stagiaire en foncions de sa couverture personnelle. (voir
chapitre assurance ci dessous). Il faut compter au min 17 € pour un stage ou 5€ pour deux séances.

GRILLE TARIFAIRE 2019 :

ASSURANCE RC : (obligatoire)
L'ASSURANCE EN RC POUR LE KITE EST OBLIGATOIRE POUR TOUT PARTICIPANT. Si vous n’eûtes pas
couvert par votre assurance habitation en RC pour la pratique du kitesurf. Nous vous demanderons lors
de votre inscription à nos stages de souscrire à la licence/assurance "stage en école 9 jours" (Cout 17€ valable 9 jours non consécutifs sur 3 mois) sur le site internet de la FFVL en 5 minutes à peine :https://
intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline avec notre N° école 13923 - NKS north kiteboarding school. Si vous avez
prévu de faire une ou deux séances consécutives nous pourrons vous faire souscrire en début de séance
à des coupons journées contact vous permettant d’être couvert sur 2 séances consécutives pour un cout
de 5€ (voir avec nos équipes le jour même de la séance.)

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT: (facultative)
Nous devons vous informer que certaines de vos assurances (garantie accident de la vie, assurance vie,
prêt habitat…) ne pourront fonctionner si vous vous blessez lors de la pratique du kitesurf. Nous vous
invitons donc à bien vous renseigner sur les clauses de vos contrats. Pour les personnes souhaitant
souscrire une assurance individuelle accident pour la pratique du kitesurf (non couvert par la plupart des
assureurs privés) nous offrons différents types de couvertures proposées par la FFVL (fédération
délégataire pour le kitesurf). Cette assurance n'est pas obligatoire pour réaliser un stage de kitesurf. En
signant le bulletin d’inscription, vous reconnaissez avoir été informé et avoir fait le nécessaire en matière
d’assurance.

