Bulletin d’inscription
Stage de Kite-Wing-Foil en Baie de Quiberon

Bulletin à retourner signé accompagné du chèque de réservation.
Dates de disponibilité du ……..……………………………….au ………………..………….……
Informations personnelles :

Decharge :

Prénom Nom : ………………..…………..……………..………Date de naissance : .… /…. / …

Je certifie savoir nager et être
médicalement apte à la pratique
sportive. En conséquence, je dégage l’école de toute responsabilité en cas d’accident me survenant
provoqué par mon inaptitude
physique ou par le non respect
des consignes du moniteur.

Adresse: ……………………..……………………………CP: ……………Ville :.…………..………
Mobile :………………………………… Email : …………….………………………………………..
Comment nous avez vous connu ?

Web

Bouche à oreille

Facebook

Niveau :

One launch Kiteboarding

…………….

Combinaison :

En cas d’accident :

Débutant : jamais pratiqué

J’utilise ma combinaison et mes chaussons

Perfectionnement : premières glisses

Sinon j’indique ma taille ………poids……

Confirmé : remonte au vent

et ou ma pointure : …….

Entourez la formule :
KITE collectif

Séances 3h / 4h

120€

440€

……………………………………

165€

450€

Stage de 3 séances

Séances 3 h
Stage de 3 séances

Séances 3 h
Stage de 3 séances

Séance 3 h

LOCATION surveillée

………………………………………

Autorisation parentale :

Séances 2 h

WING FOIL collectif

Problèmes médicaux :

STAGE

Stage de 3 séances

KITE FOIL collectif

Stage10 locations

Assurance Responsabilité Civile (obligatoire)

Je soussigné …………………
autorise mon enfant à suivre les
activités décrites dans ce bulletin
dans le cadre des conditions

190€

560€

165€

450€

165€

450€

90€

700€

Assurance Individuelle Accident (facultative)

J’ai une RC privé kitesurf

Je ne souhaite pas souscrire d’IA

J’ai souscrit la licence FFVL

J’ai souscrit une assurance en IA

Cadre réservé à l’école :

Tél: ……………………………….

SEANCE

Séances 3 h

KITE particulier

Nom:.…………………………….

DESCRIPTIF

Stage de 4 séances

KITE semi part

Personne à prévenir :

Assurance RC validée le …………………………………………

Seance 1 :

VALIDEE

PAYEE …………………………………………H: ……

Seance 2 :

VALIDEE

PAYEE …………………………………………H: ……

Seance 3 :

VALIDEE

PAYEE …………………………………………H: ……

Seance 4 :

VALIDEE

PAYEE …………………………………………H: ……

Seance 5 :

VALIDEE

PAYEE …………………………………………H: ……

générales de vente de l’école NKS.
En signant ce document, je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente ainsi que
les termes contenus sur ce bulletin. Je reconnais avoir pris toutes
les dispositions nécessaires en
matière d’assurance pour me couvrir dans l’éventualité d’un accident lors du stage.

SIGNATURE :

Informations sur nos stages
Vous avez décidé de faire un stage de Kite ou
de Wing avec notre école, voici quelques informations utiles pour vous préparer à vivre
une nouvelle aventure !
Un stage est un passage obligé pour accéder à ces fabuleux sports.
C’est un investissement financier mais également personnel. NKS existe
depuis plus de 15 ans et est devenue aujourd’hui une référence en
terme de qualité dans l’enseignement de la discipline. Pierre et Martin
pratiquent le kite depuis 1999 et le wing depuis les premiers jours, ils
seront là pour vous transmettre leur expérience dans les meilleures
conditions possibles (météo, spot, sécurité, matériel) de manière fun et
professionnelle.

COMMENT S’INSCRIRE ?
1 - Appelez le : 06.58.18.93.77 Pour vérifier nos disponibilités et vous pré-inscrire sur notre planning,
Pendant les vacances scolaires il faut penser à réserver au minimum 2 à 3 semaines à l’avance.
2 - Faites nous parvenir votre bulletin d’inscription Sous 6 jours afin de valider votre réservation avec :

- Votre règlement par chèque à l’ordre de NKS (uniquement encaissé en fin de semaine de stage)
- Votre assurance / licence FFVL* (Si vous n’en avez pas vous devez la prendre sur internet par avance)
* l’assurance ou la licence n’est obligatoire que pour les stages de kitesurf

CONDITIONS D’ADMISSION :
Pour participer a nos séances ou stage il faut être âgé d’au moins 13 ans et peser au minimum 40 kg et environ
100kg maximum. Savoir nager 50m et n’avoir aucune appréhension de l’eau. S ‘engager à être apte médicalement à la pratique du sport. Etre couvert en assurance en responsabilité civile uniquement 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.

VOTRE APPRENTISSAGE :
Votre rapidité d’apprentissage/progression dépendra de votre motivation, de votre capacité à développer de nouveaux réflexes, mais également des conditions météo que vous rencontrerez durant votre stage. Il vous faudra donc être
très souple pour profiter des meilleures sessions en prenant les meilleures créneaux de vent. Apprendre à faire du kite ou
du wing est une question de bon timing et demande de répéter des mouvements (parfois pas tout à fait naturels). Nous
vous recommandons une dizaine d’heures de cours pour réellement appréhender la glisse. En fonction des conditions et
des capacités d’intégration des réflexes, certains élèves commencent à glisser dès la deuxième séance…Mais en moyenne
il faut se baser sur une progression en 3 phases comme ci dessous :
• Phase 1 : Découverte globale de l’activité et première mise en main.
• Phase 2 : Pratique du waterstart et premières glisses.
• Phase 3 : Affinage de votre glisse.

Vous pouvez retrouver ces différentes phases d’apprentissage sur notre site web dans la partie pédagogie.

NOTRE FONCTIONNEMENT :
Apres avoir renvoyé votre bulletin d’inscription accompagné du règlement,
vous êtes officiellement inscrit sur notre planning. Votre place est donc réservée.
Nous vous contacterons la veille de votre passage pour vous donner l’heure et le
lieu du rdv ou bien reporter votre séance, selon vos disponibilités, si les conditions
météo ne sont pas favorables. Vous devez être présent sur toute séance sur
lesquelles vous avez bloqué un créneau. Toute séance où vous serez absent sans
avoir prévenu en avance sera facturée. Merci de noter que nous vous contacterons
sur votre mobile par appel ou SMS après 19H00 (dernier bulletin météo). Merci de
vous tenir disponible pour nous confirmer ou non votre présence à la séance du
lendemain. Le premier rdv se fait habituellement à notre boutique 10 rue du
Préleran à Plouharnel, par la suite nous vous donnerons directement rdv sur le
spot. Nous vous demandons donc d’être autonome sur les déplacements. Renseignez vous auprès des autres stagiaires pour organiser des co voiturages.

Les séances de kitesurf en cours collectif se dérouleront par groupe de 4 personnes maximum; en cours semi particulier uniquement 2 personnes et en cours particulier une seule et unique personne. Les cours de wing en groupe de 3
élèves. Chacun des élèves recevra son matériel en début de séance (modèle de l’année en cours) et sera équipé d’une radio pour recevoir les consignes en direct. La séance débute à ce moment là. Plus les élèves iront vite sur la mise en place
du matériel, plus ils pourront passer de temps dans l’eau. La séance prendra fin de retour sur le parking une fois le matériel
rangé dans la remorque par un débriefing. Profitez de ce moment important pour bien comprendre vos points forts et les
objectifs à atteindre pour la prochaine séance.
Durée des séances : pour les cours collectif et semi particulier nous organisons des séances d’un minimum de 3H.
Certaines séances peuvent durer un peu plus longtemps si les conditions sont optimales ou un peu moins longtemps du
fait de la météo (vent qui tombe ou qui devient trop fort, coefficient de marée non adapté au spot…) nous facturerons alors
au prorata du temps effectué.
Concernant les stages, 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 week end) . Mais il se peut que compte tenu des
conditions météo nous ne pourrions pas réaliser le nombre total de séances. Nous pouvons donc soit reporter les séances
selon vos disponibilités à un autre moment ou nous facturerons uniquement au prorata des séances effectuées. Si vous
habitez dans la région, vous pourrez lisser ce stage, hors vacances scolaires, sur plusieurs semaines selon vos disponibilités, dans ce cas le règlement sera encaissé à la première séance.

LA FACTURATION :
Concernant le cheque de réservation : Nous vous
demandons l’intégralité du règlement lors de la réservation
afin d’éviter d’aborder les questions de règlement lors de nos
séances. Nous gagnons ainsi beaucoup de temps et pouvons
vraiment nous concentrer sur l’enseignement de l’activité. Ce
cheque de réservation n’est en aucun cas encaissé en amont
du stage semaine. Il sert juste à valider votre réservation.
Merci de noter que nous n’avons pas de terminal
bancaire, nous procédons essentiellement en règlement par
chèque, espèces et chèque ANCV. Pensez donc à prendre
votre moyen de paiement pour régler directement sur le
parking de la plage.

QUOI PRENDRE:
Tout le matériel nécessaire est inclus dans nos formules. N’oubliez pas vos lunettes de soleil avec cordon !! chaussures de sport et vêtements de sport adaptés aux températures. Si vous avez une combinaison intégrale ainsi que des
chaussons prenez les, sinon nous serons en mesure de vous en fournir. Les chaussons sont obligatoires, risque de coupure
avec les coquillages lors de la traction sur terre ou dans l’eau. Les séances durent généralement 3H et, pourraient être, sur
l’heure du repas, pensez à bien manger et bien vous hydrater avant et pendant la séance (prendre une bouteille d’eau sur
la plage est d’ailleurs une bonne idée). Si vous avez des problèmes de glycémie merci d’en informer le moniteur et de
prévoir du sucre à mettre dans le sac étanche du moniteur pour palier à tout problème.

ASSURANCE RC OBLIGATOIRE:
L'ASSURANCE EN RC (responsabilité civile) POUR LE KITE EST OBLIGATOIRE POUR TOUT PARTICIPANT. Elle couvre uniquement les dommages qui pourrait être causé à autrui de part votre pratique du kitesurf. Si vous êtes déjà couvert
à travers votre assurance habitation, merci de nous apporter une attestation d’assurance, stipulant obligatoirement votre
couverture pour la pratique du kitesurf en particulier. Sinon nous vous demandons lors de votre inscription à nos stages de
souscrire à la licence/assurance "stage en école 9 jours" (Cout 18€ - 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 7€ (voir avec nos équipes le jour même de la séance.)

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT:
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 fait le nécessaire en matière d’assurance.

> Envoyez votre bulletin à : NKS - 10 RUE DU PRELERAN - 56340 PLOUHARNEL

