Fiche d’inscription
( A retourner accompagné des conditions d’inscription )

Informations personnelles :

Nom :........................................ Prénom :...........................................
Adresse :...................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone :................................... E-mail :................................................................
Age :.................. Taille :........................ Pointure :...................... Poids :..............Kg.

Vécu sportif :
Pratiquez-vous ou avez vous pratiqué un sport de glisse, de traction, de voile, de vol libre
ou autres, si oui lesquels ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Le stage :
Dates souhaitées :
Du ….........../.........../........... au …......../.........../...........
Du ….........../.........../........... au …......../.........../...........
Du ….........../.........../........... au …......../.........../...........

Les cours :
Un cours comprend 3 heures de formation, mais nécessite 4 heures de votre temps.
Vous pouvez opter pour des cours collectifs (en individuel ou en binôme), ou pour des cours particuliers.
Cochez la case correspondante

Cours particulier !

Cours collectifs (4 ailes maximum par moniteur) !

Si cours particuliers :
Nombre de séances pour 1 personne:..................séances.
Nombre de séances pour 2 personnes:..................séances.

Si cours collectifs :
En individuel (1 aile par personne) !

En binôme (1 aile pour 2 personnes ) !

Choix du stage :
Stage 1 jour (4h) ! Stage 1 à 2 jours (8h) ! Stage 2 à 3 jours (12h) !
Stage 3 à 4 jours (16h) ! Stage 4 à 5 jours (20h) !

Vos attentes : ........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Conditions d’inscription
License et assurance :
UNIKITE étant affiliée à la Fédération Française de Vol Libre, l'adhésion à la FFVL, ainsi
que la couverture en Responsabilité Civile pour la pratique du kitesurf est obligatoire et
indépendante du tarif de votre stage.
Deux choix s'offrent à vous :
– licence « élève 6 jours kite » au tarif de 10 €. ( licence 7 € + RC 3 € )
la couverture en Responsabilité Civile n'est valable qu'en école.
– licence « élève année kite » au tarif de 25 € à l'année. ( licence 20 € + RC 5 € )
la couverture en Responsabilité Civile n'est valable qu'en école.
– licence « kite » au tarif de 39 € à l'année. ( licence 30 € + RC 9 € )
la couverture en Responsabilité Civile est valable en école ainsi qu'en pratique libre.
Vous pouvez souscrire à la licence-assurance de la FFVL auprès de votre moniteur, le premier jour
du stage en prévoyant un chèque à l'ordre de la FFVL, ou en ligne : https://intranet.ffvl.fr/
licenceonline.
Si vous ne voulez pas contracter l'assurance RC kite de la fédération, vous devrez justifier d'une
couverture en responsabilité civile n'excluant pas les « glisses aéro-tractées ».

Conditions d’annulation :
● A l'initiative du stagiaire :
– annulation plus de 15 jours avant le début du stage : remboursement intégral de vos
arrhes.
– annulation moins de 15 jours avant le stage : les arrhes seront conservés.
– annulation durant le stage : pas de remboursement.
● à l'initiative du moniteur :
Le kitesurf est un sport de pleine nature et nécessite des conditions de vent adéquates à votre
sécurité et à votre progression.
Ainsi, pour raisons de mauvaises conditions météorologiques ( vent trop faible, trop fort, temps
orageux ), votre moniteur peut être amené :
– à annuler certaines séances
ou,
– à vous proposer des activités complémentaires ( wakeboard, mountainboard, ...) que vous serez
libre d'accepter ou pas.
En cas d'annulation, ou de refus des activités complémentaires, les heures non effectuées seront:
– reportées à une date ultérieure en fonction de votre disponibilité et de notre planning,
ou,
– remboursées si aucune date de report n'est possible.
Toute séance entamée de plus de 2h00 sera considérée comme effectuée quelque soit l'évolution des
conditions météorologiques.
En cas de désistement de notre part, votre stage sera reporté ou remboursé dans son intégralité.
Toutes les séances vous seront confirmées par téléphone 24 heures à l’avance.
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Adultes:
– savoir nager 50 m au moins et être parfaitement à l'aise dans l'eau.
– disposer d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du kitesurf.
Mineurs :
– âge minimum : 12 ans
– poids minimum : 40 kgs
– disposer d' une autorisation parentale.
– disposer d' un certificat de natation de 50 m, départ plongé, réalisé par un professionnel.
– disposer d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du kitesurf.

Autorisation parentale pour enfant mineur :
Je soussigné (e) Nom :………………….. Prénom :…………………Tel :……………….
Père – mère – tuteur de nom :…………………….. Prénom :………………………
- Atteste de son aptitude à plonger et nager 50m nage libre au moins.
- M’engage a déclarer tout traitement ou contre-indication.
- Accepte les conditions générales de vente des services d’ UNIKITE.
- Dégage la responsabilité de l’école en dehors des horaires de cours .

Modalités d'inscription:
Nous vous invitons à nous contacter, par téléphone au 06.86.88.37.88, ou par e-mail
contact@unikite.fr , afin de nous soumettre vos choix de formules et de dates.
Merci de nous retourner la fiche et les conditions d'inscriptions dûment rempli et signés, ainsi qu'un
chèque d'arrhes de 100 euros par personne, à l'adresse suivante :
UNIKITE
La bergerie du château de Fitou, 11510 Fitou
La réception de ces documents, validera votre réservation qui vous sera confirmée.

Attestation sur l’honneur :
Je soussigné : Nom:….............................................Prénom: ........................................
- J’atteste savoir nager 50 m minimum et être parfaitement à l'aise dans l'eau.
- Je m’engage a déclarer tout traitement ou contre-indication à la pratique du kitesurf.
- Je m'engage à présenter, au plus tard le premier jour du stage, un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du kitesurf, datant de moins de 3 mois ( en cas de première prise de
licence FFVL). Si ces documents ne sont pas présentés le premier jour du stage, vous déclarez les
avoir en votre possession et UNIKITE décline alors toute responsabilité.
- Je m'engage à souscrire, dès le premier jour du stage, une licence/assurance RC auprés de la
FFVL ou à justifier d'une assurance RC personnelle n'excluant pas les glisses aéro-tractées.
- Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription de l'école UNIKITE et de
m'y conformer.
A : .............................................
Le : ....................................
Signature précédé de la mention « lu et approuvé »
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