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NKS est une association de moniteurs indépendants. Pierre Romain & Martin Laudet sont les
moniteurs indépendants en profession libérale qui se sont regroupés autour d’un même
fonctionnement. Il se peut que certains autres moniteurs indépendants peuvent également fournir
les prestations ci-dessous à leur propre compte. Nous vous proposons nos prestations de services
dans le cadre des conditions générales de vente ci-contre.

1A- TARIFS séance et stage

1B-TARIFS location pure.

2- DESCRIPTION DES TARIFS
-Les tarifs indiqués sont entendus prix par personne et sont applicables au 1er janvier 2022.
-Concernant les cours et location surveillée, ne seront facturées que les séances effectuées.
-Concernant la location pure, elle sera facturée quelles que soient les conditions météo.
-Les locations sont réservées aux pratiquants autonomes et pouvant le prouver.
-Les bons cadeaux sont valables un an et ne sont ni échangeables ni remboursables.
LE TARIF COMPREND : (stage et séances) :
> Mise à dispo du matériel de kitesurf DUOTONE toutes tailles (modèle Néo et Gonzales).
> Encadrement par un moniteur BPJEPS
> Sortie en mer avec le bateau de l’école en fonction du niveau et de la météo (mai/sept)
> Combinaison, Chaussons, Harnais, gilet et casque.
> Liaison Radio.
LE TARIF NE COMPREND PAS :
> La couverture en Responsabilité Civile (RC) > obligatoire pour le kitesurf

3- CONDITIONS D’ADMISSION
- Etre âgé d’au moins 13 ans et peser au minimum 40 kg (largeur afnor 35kg poids pilote)
maximum aux environs de 100kg (90kg pour le wing).
- Savoir nager 50m et n’avoir aucune appréhension de l’eau (en pleine eau, il y a beaucoup de
fond)
- S ‘engager à être apte médicalement à la pratique du kitesurf en signant la décharge du bulletin
d’inscription. Nous signaler tout problème médical qui pourrait entrainer des complications lors de
nos séances en particulier les problèmes cardiaques.
- Les mineurs devront avoir fait remplir l’autorisation parentale.
Durant la séance, le stagiaire s’engage à respecter les consignes et zones de pratique données par
le moniteur. S’il ne le fait pas, le moniteur pourra l’exclure du cours sans remboursement. C’est une
question de sécurité, pour l’élève, et les autres usagers des sites.

4- ASSURANCES
L’apprentissage du kitesurf se déroule dans un environnement spécifique aux caractères aléatoires.
Sa pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des
tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de
respecter les consignes du moniteur. Les moniteurs indépendants NKS ne pourront être tenus
responsables de tout accident pouvant survenir aux stagiaires suite au non respect de consignes du
moniteur. Les participants à nos stages doivent prendre toutes les dispositions nécessaires en
matière d’assurance individuelle.
INDIVIDUELLE ACCIDENT :
Les stagiaires de l’école ne sont pas couverts en cas d’accident leur arrivant. En tant qu’EAPS nous
sommes dans l’obligation de vous informer qu’il est nécessaire que vous puissiez souscrire à une
assurance individuel accident (couvre vos frais de soin si vous vous blessez dans le cadre de votre
apprentissage du kitesurf en école). Des licences / assurances de la fédération française de vol libre
(FFVL) seront disponibles à notre local si vous souhaitez couvrir les dommages individuels.

RESPONSABILITE CIVILE :
Pour participez aux cours ou autres animations organisés par notre école de kitesurf, vous devez
être couvert en responsabilité civile aérienne pour couvrir les dommages corporels ou matériels
que vous pourriez causer à un tiers (autres élèves, promeneurs, baigneurs…). Nous avons fait le
choix de rendre obligatoire une RCA spécifique kitesurf dans notre école. Nous vous proposons
l’assurance de la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) qui peut est souscrite avec la licence
FFVL. Lors de votre inscription vous devez souscrire par internet à la licence « stage 9 jours kite à
18€ ». https://intranet.ffvl.fr avec le code école 13923. Votre licence assurance devra être envoyée
en même temps que votre formulaire d’inscription afin de valider votre réservation.
CERTIFICAT MEDICAL :
Le certificat médical n’est pas nécessaire pour effectuer une séance ou un stage de kitesurf dans
notre structure. Il sera par contre demandé pour la souscription d’une licence FFVL annuelle. Nous
vous invitons à nous signaler tout problème médical pouvant entrainer des complications lors de
nos séances de kitesurf (ex: problème cardiaque). Nous ne pourrons pas être tenu responsable
d’un accident lié à votre inaptitude physique à la pratique du sport et du kitesurf en particulier.

5- INSCRIPTION POUR LES STAGES
Les pré réservations se feront par téléphone au 06 58 18 93 77 ou par email contact@nks56.com
afin de vérifier les disponibilités. Elles ne seront enregistrées qu’après réception de :
> la fiche d’inscription
> la licence- assurance FFVL stage 9 jours
> le chèque de réservation du montant total du stage.
Le chèque de réservation sera encaissé uniquement à la fin du stage semaine.
Cas spéciaux :
> Si vous habitez dans la région et décidez d’étaler un stage sur plusieurs semaines hors saison
suivant vos disponibilités Nous encaisserons alors le chèque dès la première séance de stage
effectué.
> Si le stage n’a pas pu être réalisé dans son intégralité nous vous proposerons de reporter les
séances non effectuées à une autre période selon vos disponibilités et celles du planning de
l’école. Si vous n’avez pas la possibilité de revenir pour effectuer les séances en report, nous vous
proposerons un rajustement du règlement par rapport aux nombres de séances effectuées.

6- ORGANISATION DES SÉANCES
HORAIRE ET LIEU DU RENDEZ VOUS
Afin de vous garantir les meilleures conditions météorologiques (nous attendrons le dernier
bulletin de prévision météo pour vous confirmer la séance) nous serons donc amenés à vous
contacter la veille de votre séance (appel ou sms possible jusque 21h30) pour vous préciser le lieu
et l’heure exacte du rendez-vous. Les séances sont généralement organisées le matin entre 8h et
13h ou l’après midi entre 14h et 19h00. Certaines séances pourront être programmées sur l’heure
du repas (10h-15h) si les horaires de marée l’obligent. Dans ce cas prévoyez de faire un bon petit
déjeuner ou de prendre de quoi vous restaurer sur place.
DUREE DES SEANCES
Les séances de kitesurf de groupe durent généralement 3H, si vous effectuez moins de temps lors
de votre séance vous paierez au prorata du taux horaire effectué. Dans le cas d’un stage nous
décomptons le temps précis effectué sur votre fiche d’inscription.

Les séances incluent les briefings, la préparation du stagiaire et du matériel, ainsi que l’ensemble
du contenu pédagogique mis en pratique. L’école NKS s’engage à organiser les séances de
manière à avoir un temps de pratique le plus important possible. Il ne sera effectué aucun
remboursement en cas de retard du stagiaire, ou de départ de celui-ci avant la fin du cours.
CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Afin de vous garantir un apprentissage rapide et complet l’école NKS se réserve le droit de choisir
le matériel, les conditions météorologiques ainsi que les exercices adaptés à votre niveau. A tout
moment la séance peut être interrompue afin de garantir votre sécurité et ou votre rapidité de
progression. Pour les cours de kite, nous lançons les séances « découvertes » à partir de 8 noeuds
de vent, au-dessous la séance sera annulée. Il est très intéressant de pouvoir piloter dans le vent
léger car il permet d’acquérir une finesse de pilotage que vous n’aurez pas dans le vent plus
soutenu. Pour les cours perfectionnement et de wing (à partir de la séance de niveau 2) nous
enseignons dans un minimum de 12 nœuds et dans une limite maximum de 25 nœuds - 30 noeuds
en rafale.
OBJECTIFS DES SEANCES
L’objectif de la séance est de réussir à faire acquérir au stagiaire la ou les compétences
correspondant à sa demande ou à son niveau.
-Séance niveau 1 : maitriser le pilotage de l’aile en 4 lignes
-Séance niveau 2 : maitriser la traction dans l’eau sans la planche
-Séance niveau 3 : maitriser la gestion de la planche et de l’aile
-Séance niveau 4 : maitriser la glisse sur quelques mètres dans les deux sens
-Séance niveau 5 : maitriser la remontée au vent
-Séance niveau 6 et + : maitriser les manœuvres de base : virement, empannage, saut

7- CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
Il est possible d’annuler un stage sans frais jusqu’à 15 jours avant le début du stage. En cas
d’annulation dans les 15 jours précédent le stage, des arrhes seront demandés forfait de une
séance par stage annulé (ex : 120€ pour un stage en cours collectifs à 440€ et 165€ pour un stage
de wing à 450€).
Les cours réservés ne sont ni reportables, ni remboursables. Ce qui veut dire qu’une non
présentation du stagiaire au rendez vous donné, n’entrainera ni report du cours, ni
remboursement.
Tout stage commencé est dû dans son intégralité, sauf en cas d’annulation de notre part. L’école
NKS se réserve en effet le droit d’annuler un cours s’il estime que les conditions ne sont pas
favorables à l’enseignement du Kitesurf ou du wingfoil (vent trop faible, trop fort, orage, …).
Si le stage n’a pas pu être réalisé dans son intégralité nous vous proposerons de reporter les
séances non effectuées à une autre période selon vos disponibilités et celles du planning de
l’école.
Si vous n’avez pas la possibilité de revenir pour effectuer les séances en report, nous vous
proposerons un rajustement du règlement sur la base de nos tarifs à la séance. (ex : 120€ pour un
stage en cours collectifs à 440€ et 165€ pour un stage de wing à 450€).

8- CONSIGNES A SUIVRE
Afin que votre stage se réalise dans les meilleures conditions de confort, nous vous conseillons de
prendre avec vous les équipements suivants :
-

Lunettes de soleil avec cordon (vous aurez la tête dans les nuages pendant 4h)
Vêtement de pluie, coupe vent (il peut faire humide et froid à la plage)
Crème solaire (vous serez 4h en plein soleil s’il ne pleut pas)
Bouteille d’eau (et oui, vous allez un peu suer, faire du sport déshydrate)
Barre céréale (l’énergie sera votre allié pour progresser au plus vite)
Chaussures de sport et de rechange (nécessaire à la première séance d’initiation terrestre)
Combinaison et chaussons néoprène (celles de l’école sont bien, mais la votre c’est la votre …)
Être souple sur les horaires (on ne peut diriger les caprices de la météo)
Être en forme (ne vous couchez pas trop tard, le kite demande une concentration importante)
Amener votre bonne humeur (car le kite c’est avant tout un bon moment dans la nature)

Attention:
Nous vous demandons d'être autonome pour les déplacements sur les différents lieux de
pratique.
Nous vous demandons également d’être souple sur les modifications des horaires et jours de
pratique.
Nous n’avons pas de terminal bancaire de paiement, merci de prévoir liquidité, chèque ou chèque
ANCV

