
Fiche d'inscription
(une fiche par personne inscrite)

Kite-particulier.com
99 rue des tonneliers

40600 Biscarrosse
Tel : 06.75.25.97.89

Nom : ______________________________________________

Prénom : ______________________________________________

Adresse postale : ______________________________________________

Adresse mail : ______________________________________________

N°tel portable : ______________________________________________

Lieu de résidence lors du stage :______________________________________________

Personne à prévenir en cas d'accident: __________________________téléphone : ________________

         Dates des cours réservés  : ____________________
            (merci de nous contacter avant pour vérifier les disponibilités)

Votre taille: ____________cm            Votre poids :____________kg                   Age :____________ans

Niveau de pratique du kitesurf : (jamais pratiqué, pilotage aile 2 ou 4 lignes, nage tractée, water start...)  :
______________________________________________

______________________________________________

Connaissance et pratique du cerf-volant 2 lignes :_______________________________________

Sports de glisse pratiqués + niveau :______________________________________________

Autres sports + niveau :______________________________________________

Commentaires :______________________________________________

______________________________________________

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :

Je soussigné(e)
représentant(e) légal(e) de
autorise l'enfant à s'inscrire et à participer cours de kitesurf à l'école Kite-particulier.

Je suis conscient que le kitesurf nécessite des conditions météorologiques particulières (force et orientation de vent).
Je m'engage donc à respecter les décisions du moniteur dans le choix de maintenir ou non le cours prévu, de modifier
l'horaire du cours et le site de pratique.

J'accepte de me licencier à la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) et souscrire l'assurance Responsabilité Civile
proposée par la FFVL pour couvrir les dommages que je pourrais causer aux autres dans le cadre de l'activité kitesurf.

Je certifie savoir nager sur une distance d'au moins 50 m.

Dès mon premier jour de stage j'atteste être en possession de ma licence souscrite en ligne sur le site de la FFVL.
          (Selon la formule de licence choisi il vous faudra un certificat médical.)             https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline

Je joins à cette fiche d'inscription un chèque d’arrhes de 150€ à l'ordre de 'Kite Particulier' (chèque encaissé
uniquement en cas d'annulation de la part du stagiaire à moins de 15 jours du début du stage).

A prévoir pour le stage : lunettes de soleil, maillot de bain, crème solaire, bouteille d'eau, combinaison néoprène si
possible.

Fait à :________________________/ Signature avec mention ''lu et approuvé'' :

Le : / / /  ________________________/

https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline

