BULLETIN D INSCRIPTION
Nom ..........................................................
Prénom .....................................................
Téléphone .................................................
Email .....................................................@..........................................
Lieu de résidence le jour de la séance ………………………………
…………………………………………………………………………
Adresse principale……………………………………………………
………………………………………………………………………..
Ville .....................................
Code Postal ..........................
Date de naissance ........ /......../..............
Date du stage, du

........ /......../..........au ........ /......../..........

Votre niveau :
Débutant ……………
Initié…………. ……
Perfectionnement ...…

Jamais fais ……………
Water Start ……………
Transitions ……………..

nage tractée…… . …….
1er Bord………………..
Remonte au vent………

Conditions de participation:
-Attester par ce bulletin d'inscription d'avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
-Attester par ce présent bulletin d’inscription savoir nager une distance de 50 mètres ou 15 minutes.
-Attester par ce présent bulletin d’inscription ne présenter aucune contre-indication
physique ou mentale à la pratique du Kitesurf.
-Je suis responsable de ma pratique et connais les dangers de l’activité sportive ;
-Je respecte les consignes de sécurités et les zones de navigations.
- Je m’engage par ce Bulletin d’inscription :
- à respecter les consignes de sécurité et de pratique donnée par l’équipe de KZS.
- à respecter les règles de navigation en vigueur sur le lac d’Hourtin Carcans.
-Annulation: Le kitesurf est un sport de pleine nature qui nécessite des conditions météo favorables à la pratique et à la sécurité, une
annulation ou un report de chaque séance est possible à la dernière minute. Le règlement se fera donc en fonction du temps de
pratique (toute heure effectué est due). -Tout cours (journée) entamé depuis plus de 3 heures sera considéré comme effectué.
-Arrhes: Un chèque d’acompte doit être joint à la présente fiche d’inscription.50 € pour trois ou quatre séances, 30€ pour une ou deux
séances.
-Dégât matériel : Tout dégât matériel dû à une mauvaise utilisation pourra être facturé jusqu’à la moitié de sa valeur.

Personne à prévenir en cas d’urgence nom :……......................................... Tel :...........................................
Pour les mineurs, accord parental :
Je soussigné……………….. (tuteur légal) autorise par le présent bulletin ma fille ou mon
fils………………………… à participer aux séances de cours encadré par l’école KZS.
à quitter l’école KZS à la fin des cours seul à pied ou à vélo.

Fait à .................................................. Le ............./................./..............
Faire précéder la signature de la mention manuscrite ‘Lu et approuvé’.

Signature :

SARL KZS Kite zone school 14 rue Buffon 33990 Hourtin 06 37 58 48 07 contact@kitezone-school.com

