PHILOVENT

Emmanuel Larmier
Tel : 06 50 78 83 08
Mail : philovent@gmail.com

50 rue de la tonnelle
17740 Sainte-Marie

F ICH E D’ I N SC R I P T I O N 1 2 / 1 8 ANS
Informations générales :

Nom :

Prénom :

N° de portable :

Email :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Poids :

Taille :

Age :
Niveau kitesurf :

 Débutant*

*N’a jamais pratiqué

 Intermédiaire*

*A déjà suivi au moins une séance

 Perfectionnement*

offrez un Bon cadeau

 Bon cadeau*

*Réception par courrier d’un pass cadeau Philovent

VOUS ÊTES IN T ÉR ESSÉ PAR :
FORMULE JEUNE 12/18 ANS

Du lundi au vendredi de 16h30 à 19h)
(1 séance = 2h30)

Prix

5 séances (du lundi au vendredi : 16h30/19h)

 285 €

3 séances (de16h30 à19h)

 180 €

des Cours de Kitesurf à l’année, sports & loisirs

Tous les mercredis après-midi (de mars à fin juin hors vacances scolaires & jours fériés)

(1 séance = 2h)
Séances de 14h30 à 16h30

SUP P LÉMENT :
 Location combinaison (5 €/séance)

Prix
Nous consulter

*Sait remonter au vent

CONDITIONS GÉNÉRALES
Pré-requis obligatoires :
- Licence FFVL à prendre sur place.
• 6 euros la licence école 2 jours
• 10 euros la licence école 6 jours
Certificat médicale non obligatoire.
Si vous avez une responsabilité civile qui couvre l’activité kitesurf munissez-vous d’un justificatif de votre assurance.
- Savoir nager 50 m

Pour les mineurs
- Une autorisation écrite des parents est obligatoire (age minimum 12 ans)

Je soussigné .........................................................................................
Autorise ................................................................................................
Du .. / .. / .... au .. / .. / ....

à participer à un stage de Kitesurf chez Philo-Vent
Signature « lu et approuvé »
......................................

Inscription
- Merci de bien vouloir contacter l’école avant d’envoyer la présente fiche pour s’assurer de la disponibilité des dates choisies.
- La réservation ne sera effective qu’a la réception de la fiche d’inscription et d’un chèque d’arrhes de 100 euros pour chaque stage.
- La confirmation (téléphonique) de votre inscription vous sera adressée sous 5 jours à compter de la réception de la fiche d’inscription.
- Un stage réservé en basse saison ne pourra être effectué que pendant cette periode là.

Annulation
De votre part :
- 15 à 20 jours avant le début du stage : 50 % du montant des arrhes vous sera restitué
- Moins de 15 jours avant le début du stage ; la totalité des arrhes sera conservée.
- Aucune annulation en milieu de stage ne sera remboursé.
De notre part :
- La totalité de vos arrhes vous sera remboursée.

Cours
- Si les conditions météorologiques ne sont pas propices à la pratique du Kitesurf une autre date vous sera proposée ou vous serez remboursé des séances
non effectuées.

Matériel
- En cas de perte où de dégradation du matériel, pour non respect des consignes, celui-ci vous sera facturé.

Règlement
- Le règlement de l’intégralité du stage et de la licence s’effectuera le premier jour.
A ............................. au

.. / .. / ....

Signature « lu et approuvé »

......................................
Veuillez nous faire parvenir cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’arrhes de 100 euros (à l’ordre de Philovent) ; au préalable contactez l’école pour vous
assurer de la disponibilité des dates choisies.

Emmannuel Larmier
50 rues de la tonnelle
17740 Sainte-Marie

