
Bon Cadeau Kite to Breizh
 

  Spot souhaité :      Baie de Saint-Brieuc    Baie de Lancieux

Comment avez vous connu l’école ?

     Site internet  Office de tourisme Amis Flyers Autres :  …………

Personne offrant le Bon Cadeau :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse : Ville :

Code postal : Téléphone : 

Mail :

Bénéficiaire du Bon Cadeau :

Nom : Prénom : Date de naissance :
    

Stage offert :

Séance 3H (100€/110€/120€)   Stage 3 jours (270€/290€/340€) 

Cours Duo 2h (120€/150€/180€)   Stage 4 jours (360€/390€/450€)

Cours particulier 2h (180€/220€/300€)   Stage 5 jours (450€/490€/560€)

Séance -18 ans (90€/100€/110€)   Séance Landkite (70€/80€/90€)

Les tarifs sont affichés TTC
(Basse saison: semaine / Moyenne saison: vacances scolaires, WE et jours fériés / Haute saison: juillet - aout)

Niveau en kitesurf du bénéficiaire:

 1er cours        Pilotage            Nage tractée / Water start         1ers bords        Remonte au vent et +

    
Date du stage : 
Le bénéficiaire prendra contact avec l’école KITE TO BREIZH pour fixer les dates de stage
en fonction des disponibilités de chacun.
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CONDITIONS DE VENTE :

Envoyez nous cette fiche d’inscription (feuille nº1 et nº2, dans les 5 jours) accompagnée d’un 
chèque du montant de la totalité du stage choisi (se reporter à l’onglet «tarifs »).
Adresse d’envoi:

KITE TO BREIZH
1 rue du Clos Chesnard,

22400 Planguenoual

Dès réception du dossier d’inscription complet, l’inscription est automatiquement prise en compte.
Un contact téléphonique la veille du premier jour, SMS ou vocal est à prévoir afin de confirmer les
conditions météorologiques. Le bénéficiaire devra se présenter le premier jours de stage avec le 
bon cadeau et la feuille nº3 de ce document.

ATTENTION : L’INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE QU’APRÈS RECEPTION DU DOSSIER 
COMPLET!

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU STAGE:

- Etre licencié FFVL (ou autre) au premier jour de stage (licence à télécharger ou à remplir à 
l’école le premier jour de stage).
- Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique de glisses aérotractées, datant 
de moins de 3 mois (Obligatoire pour la licence annuelle).
- Savoir nager minimum 50 mètres et tenir une bonne forme physique.
- Avoir un poids minimum de 35 kgs.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES - DE 18 ANS (OBLIGATOIRE) :

Je soussignée M/MME:……………………………… autorise …………………………………………
à participer au stage de Kitesurf ou Landkite du ……/……./……. au ……./……/…….
à l’école KITE TO BREIZH.

J’accepte les conditions générales de vente. Date:

Signature:

KITE TO BREIZH - Tel : 07.81.55.86.83   mail : kite.to.breizh@gmail.com
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Bon cadeau
A remplir par le bénéficiaire et à présenter le 1er jours de stage

Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse : Ville :

Code postal : Téléphone : Mail :

Taille : Poids : Age : 

    
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU STAGE:

- Etre licencié (FFVL ou autre) au premier jour de stage (licence à télécharger ou à remplir à 
l’école le premier jour de stage).
- Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique de glisses aérotractées, datant 
de moins de 3 mois (Obligatoire pour la licence annuelle).
- Savoir nager minimum 50 mètres et tenir une bonne forme physique.
- Avoir un poids minimum de 35 kgs.

EN CAS D’ACCIDENT :

Personne à prévenir :

Nom : …………………… Prénom : ………………………..
Tél : ………………………
Problèmes médicaux particuliers à signaler :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

DECHARGE:

Je certifie savoir nager et être médicalement apte à la pratique sportive. En conséquence, je
dégage l’école de toute responsabilité en cas d’accident me survenant ou provoqué par mon 
éventuelle inaptitude physique, médicale ou au non respect des consignes du moniteur.
Fait à : ..............................

J’accepte les conditions générales de vente. Date:

Signature:

KITE TO BREIZH - Tel : 07.81.55.86.83 - mail : kite.to.breizh@gmail.com
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