
Initiation 3H ( 100€/12O€ ) Pack initiation       ( 290€/340€ )          

Séance 2H   ( 110€/130€ )                 Pack progression ( 300€/360€ ) 
 

Cours particulier 2H ( 220€/300€ ) Séance - 18ans     ( 90€/110€ ) 

Stage 5 jours ( 470€/520€ ) Les tarifs sont affichés TTC 
Tarifs basse saison hors vacances scolaires et WE / Tarifs haute saison vacances scolaires, WE et jours fériés  

Niveau :    1er cours      Pilotage      Nage tractée       Water start       1ers bords        Remonter au vent  

DISPONIBLE DU :      /      /      au      /      / 2019  
 

Inscription: 

1 - Consultez-nous par mail ou téléphone pour voir les dates disponibles. 
2 - Envoyez-nous cette fiche d’inscription accompagnée du chèque de réservation de 100 € 
(non encaissé). 
3 - Nous vous confirmons par mail ou sms. 

 Le jour de votre premier cours la licence ffvl et le certificat médical vous seront demandés.  

Conditions d’annulation: 

Les cours de Kitesurf nécessitent certaines  conditions météorologiques. Si la météo est 
mauvaise, l’école se réserve le droit de reporter la séance, voire de l'annuler. En cas 
d'annulation de notre part le chèque de réservation vous sera restitué. 
  
vous souhaitez annuler : 
- 8 jours avant la date du cours, le chèque de réservation vous sera restitué. 
- Moins de 8 jours avant la date du cours, le chèque de réservation sera encaissé par 
l’école, sauf raison médicale avec justificatif . 

Fiche à renvoyer obligatoirement accompagnée du chèque de réservation. 
  
Représentant légal si personne mineur : Nom : Prénom :  

 
Je certifie savoir nager minimum  50 mètres .                J’accepte les conditions générales de vente.   

Date: Signature :           

Adresse postale: Kite to Breizh 2 rue du chemin vert, 22430 Erquy

 Tel:  07.81.55.86.83               mail:  kite.to.breizh@gmail.com

KITE TO BREIZH S.A.R.L RSC :848 214 383 CAPITAL SOCIAL 1500€

FICHE D’INSCRIPTION KITE TO BREIZH

Nom: Prénom: Date de naissance: 

Adresse: 	 	 	 	 	 	 	 	 Code postal: 

Ville:   Téléphone: Mail:  
 

Taille: Poids: Age: 


