
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

À NOUS RETOURNER PAR MAIL OU

COURRIER

INFORMATIONS STAGIAIRE

Nom :............................................……………………………... Prénom :..................................………………...........…………………………………..

Age : .........…… (âge minimum accepté en cours de kitesurf est 12 ans avec un poids minimum de 45kgs, et accord parental 

obligatoire– voir conditions ci-après)

Poids : .....…....kg

Adresse physique complète :...............................................................................................................…………………………………………………..…

...........................………………….....................Code Postal.......………………......................Ville.........……………………........………………………….......…

Adresse de résidence (cas des personnes en vacances) : ………………….…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

Tél mobile:.......…………...........................…………...... Tél Fixe :......…………...………...................................... 

E-mail :...................……………………………………………………………........................………………….............................…

Sport(s) pratiqué(s) (en dehors du kitesurf) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………....

Expérience en kitesurf : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….………..

FORMULE CHOISIE 

NIVEAU DÉBUTANT (à cocher)

Formule Découverte en Groupe Stage Débutants - 5 séances - en Groupe

Formule Découverte en Individuel Séance de Refresh

Option Shooting Photo

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (à cocher)

Formule Perfectionnement n°1 Formule Perfectionnement n°2

Option Shooting Photo
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NIVEAU EXPERT (à cocher)

Coaching Vidéo – Semi-Individuel

Avec votre matériel

Coaching Vidéo – Semi-Individuel

Avec le matériel de l’école

Coaching Vidéo – En Groupe

Avec votre matériel

Coaching Vidéo – En Groupe

Avec le matériel de l’école

DISPONIBILITÉS

Veuillez noter s’il vous plaît vos préférences en terme de disponibilité :……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exemple : « En vacance dans la région, je serai disponible du 23 mai au 30 mai » ou «tous les jeudi après 16h, vendredi après midi et 
week-end ».

L’école Kite Coaching fera de son mieux pour répondre à vos préférences, mais se réserve le droit de refuser ou décaler un rendez-

vous en raison de contraintes météo ou planning (voir Conditions Générales de Ventes).

PERSONNE À PRÉVENIR

Nom :…………………………………. Prénom :……………………………………………………………….. 

Tél fixe :………………………………. Tél mobile :……………………………… Tél travail :…………………………..………

Par le présent formulaire d’inscription :

□ Je déclare avoir lu, et accepté les conditions générales de vente de l’école Kite Coaching, ainsi que les conditions d’assurances

(article IV. Des Conditions Générales de Vente), présentes sur le site internet de l’école.

□ Je certifie être en bonne santé physique et mentale, être apte à plonger et à nager 50 mètres, et n’avoir aucune contre 

indication médicale à la pratique du kitesurf.

□ Je m’engage (ou le mineur à ma charge s’engage) à respecter les consignes de sécurité ainsi que les limites du plan d’eau et 

de la plage, définis par l’école.

□ J’autorise en cas d’accident, les responsables des activités à faire appel aux secours d’urgence et à contacter la personne 

désignée dans le paragraphe «PERSONNE À PRÉVENIR »

□ (cas des stagiaires mineurs seulement) Tuteur légal de ………………………………………………………, déclare avoir lu, renseigné, 

accepté et signé l’autorisation parentale obligatoire en annexe 2 de ce formulaire

Fait le : ………./…………/………….. A : …………………………………………………….

Signature du stagiaire ou tuteur légal du mineur (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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ANNEXE 1 – À APPORTER LORS DU
PREMIER RENDEZ-VOUS

À APPORTER OBLIGATOIREMENT AVANT LE DÉBUT DE LA PREMIÈRE SÉANCE.

1) ASSURANCES (RESPONSABILITÉ CIVILE OBLIGATOIRE) / LICENCES FFVL
Rappel : il est obligatoire d’avoir une assurance Responsabilité Civile (RC) couvrant l'activité kitesurf, pour pouvoir pratiquer cette 
activité en école le kitesurf affiliée à la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), en France. 
Les licences de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) incluent toutes cette assurance RC et les écoles affiliées à la FFVL peuvent 
les délivrer.

Document(s) à fournir :

□ Une attestation papier de votre assureur, confirmant que le futur élève est bien couvert en par une assurance RC 

couvrant l’activité kitesurf

OU

□ Une licence FFVL (ou attestation de licence) de l’année en cours, à votre nom et valide

OU

□ Dans le cadre d'une souscription à une licence FFVL le jour du rendez-vous, un chèque à l'ordre de la Fédération Française

de Vol Libre que vous signerez et compléterez sur place avec le montant de la licence choisie (la date faisant foi), et cela 

avant de démarrer la première séance de cours

ET/OU

□ (Si choix d’une licence annuelle) un certificat médical, de moins de 3 mois, de non contre indication à la pratique du 

kitesurf (obligatoire pour la licence annuelle ou les mineurs)

2) CAS DES MINEURS

Rappel : les mineurs sont acceptés en cours de kitesurf à partir de l’âge de 12 ans et dès lors qu’ils pèsent un minimum de 45kg.

□ Un certificat médical, de moins de 3 mois, de non contre indication à la pratique du kitesurf

□ Le formulaire « Autorisation Parentale » (voir Annexe 2) complété et signé

3) RÈGLEMENT

□ Un chèque à l’ordre de SARL Kite Coaching, ou des espèces (pas de CB), soit à remplir sur place, soit d’un montant égal 

au prix de l’offre sélectionnée (sauf exception avec la possibilité de régler le « Stage Débutant – 5 séances » en deux fois, voir 

conditions générales de vente sur le site internet de l’école)

À APPORTER (NON OBLIGATOIRE MAIS CONSEILLÉ) :
Une haute protection solaire / Des lunettes de soleil (si elles vont dans l’eau, prévoir un bon cordon qui flotte) / Un coupe vent 
(chaud de préférence) /- Une grande bouteille d’eau (voire plus, c’est mieux!) / Un en-cas pour le creux d’après séance

SARL Kite Coaching - 06 19 40 49 68 - contactkitecaoching@gmail.com - 
1435 Route de la Chapelle St Jean, 29470 Plougastel Daoulas- Capital Social 3000 euros - N° RCS 819 898 149 R.C.S Brest

3/4



ANNEXE 2 - FORMULAIRE
D’AUTORISATION PARENTALE

(OBLIGATOIRE)

Les mineurs sont acceptés en cours dès l’âge de12 ans et avec un poids minimum de 45kg.

Pour toute inscription de stagiaire de moins de 18 ans, merci de compléter, signer et nous renvoyer par email le formulaire suivant.

Je soussigné......................................................................... père □, mère □, tuteur légal □, de l’enfant

..................................................................., né(e) le ........................................……..., déclare par la présente :

□ autoriser ledit mineur à participer au cours/stage sélectionné(s) ci-après dans le paragraphe « Formule choisie » 

□ certifier que ledit mineur est médicalement et physiquement apte à la pratique du kitesurf (certificat médical de moins de 3 

mois à fournir obligatoirement avant le premier jour de cours/stage) et sait nager 50m

□ avoir pris connaissance, compris et accepter pleinement les Conditions Générales de Ventes et d’inscriptions de l’école Kite 

Coaching sur le site www.kitesurf-coaching.com,

□ avoir pris connaissance, des différentes assurances proposées par la FFVL (Fédération Française de Vol Libre)

□ autoriser, en cas d’accident, le moniteur Brice Baron à faire les gestes de premier secours, à faire appel à des secours 

d’urgences ou à faire transporter ledit mineur dans le centre hospitalier le plus proche, et à contacter la personne renseignée dans le 

paragraphe «PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT ».

□ autoriser ledit mineur à regagner à la fin de chaque séance son domicile,

□ Seul 

ou 

□ Accompagné de

 ………………………………………………. Tel : …………………………………. Lien de parenté :………………………………………………….

 ………………………………………………. Tel : …………………………………. Lien de parenté :………………………………………………….

 ………………………………………………. Tel : …………………………………. Lien de parenté :…………………………………………………,

et je décharge ainsi l’école Kite Coaching de toutes responsabilités dès lors que mon enfant aura terminé sa séance de kitesurf.

Fait à …………………………………………………………, Le : ……………/……………../……………...

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

(cas des stagiaires mineurs seulement) En tant que tuteur légal du futur stagiaire de Kite Coaching, je déclare avoir lu, renseigné, 

accepté et signé l’autorisation parentale obligatoire en annexe 2 de ce formulaire
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