
      DOSSIER INSCRIPTION MOUV’N KITE - COURS COllECTIfS 

INfORMaTION STagIaIRE : 
Nom :...................................................    Prénom :.......................................... Adresse :............................................................................................................................
Code postal :.........................    Ville : ............................................................... Portable:............................... Age :..............    Taille :..........    Poids :......
Email (en majuscule) :...........................................................................................

COMMENT aVEz VOUS CONNU l’éCOlE ?
Magasin :  ............................................. Office de tourisme : ............................................. Internet : .............................................
Amis : ............................................. Autres : .............................................

SPORTS PRaTIqUéS :
[  ] Voile     [  ] Cerf-Volant     [  ] Windsurf     [  ] WakeBoard     [  ] Surf     [  ] Snowboard     [  ] Autres

DaTES DE STagE
Du ............./............../2017 au .............../............../2017. Disponible  jusqu’au........./........./2017 (éventuels reports) 
Quels sont vos objectifs durant votre stage? :......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

StageS (Séance 4h)  Basse saison (BS*): Moyenne saison (MS**):       Haute saison (HS***):
4h/1 jour    [  ]  110€   [  ] 115€   [  ]  145€
8h/2 jours   [  ]  220€   [  ]  230€   [  ]  290€
12h/3 jours   [  ] 330€   [  ]  345€   [  ]  435€
16h/4 jours   [  ] 435€   [  ]  455€   [  ]  555€
20h/ 5 jours   [  ] 535€   [  ]  560€   [  ]  665€
Option Location GOPRO + FIXATION LIGNE    [  ] 19€
*Lundi au vendredi hors vacances scolaires **Week end , Pâques et Toussaint ***juillet et août

CONDITIONS DE VENTE :
INSCRIPTION : 
Pré-inscription par téléphone ou mail. Votre pré-inscription est valable 10 jours. Votre inscription sera validée à réception de votre dossier 
ainsi que de votre chèque d’arrhes du montant de votre 1ère séance (BS: 110€ / MS: 115€ / HS: 145€). Dès réception de votre dossier une 
confirmation récapitulative de votre réservation vous sera transmise par mail.

PARTICIPATION :
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique du kitesurf est obligatoire ( uniquement pour les personnes de plus de 59 ans ) 
et est à présenter au plus tard le 1er jour du stage.
- Être licencié AFKITE sauf si vous êtes assuré en Responsabilité Civil (pratique encadré du kitesurf) et au quel cas vous devrez présenter 
votre attestation le 1er. Sinon nous vous délivrerons une licence/assurance le 1er jour.
- Savoir nager 50m et être en pleine forme physique
- Avoir plus de 14 ans (poids minimum de 45kg)

aUTORISaTION PaRENTalE-18 aNS (Accord parental obligatoire)
je soussigné.............................................autorise.......................................à participer au stage de kitesurf du...../......./........ au....../........./....... à l’école de 
kitesurf Mouvnkite.  Date...................  Signature.....................

CONDITIONS MéTéOROLOGIQUES ET ENSEIGNEMENT :
En fonction des conditions, les cours peuvent être dispensés entre 8h et 21h de chaque jour. Nous enseignons de 10 à 35 noeuds. En cas d’annulation votre 
séance est reportée ou annulée.

ANNULATION :
De votre part : + 30 jours avant le stage = restitution de la totalité de vos arrhes. Entre 15 et 30 jours = 50% du montant des arrhes restitués. - de 15 jours 
avant le stage = totalité des arrhes conservés par l’école Mouvnkite. En cours de stage aucune annulation ne sera remboursée par Mouvnkite dans le cas ou 
le stagiaire ne pourrai continuer à suivre le stage dans son intégralité. De notre part : Remboursement total des arrhes.

       A........................................
       Le.......................................
       Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre chèque d’arrhes (non encaissé) du montant de 1ère séance (BS: 105€ / MS: 115€ / HS: 140€) à l’ordre 
de SARL MOUVNKITE à l’adresse suivante : SaRl MOUVNKITE - 8, Chemin de la Blancharderie 85630 BaRBaTRE.
Règlements acceptés à chaque fin de cours : Chèque bancaire - Chèques vacances (ANCV) - Espèces

DTE Julien gRIllaT - SaRl  Mouvnkite Tel. : 06.13.49.60.41 -  Email : contact@mouvnkite.com     
 [  ] Cocher les cases correspondantes
MOUV’N KITE SIRET 53959886200016 RCS La-Roche-sur-Yon B 539 598 862



     a CONSERVER  / INfORMaTION STagE MOUVNKITE

* Nous vous contactons par téléphone ou SMS entre 20h et 21h la veille de votre stage afin d’effectuer ensemble un point météo, celui-ci 
déterminera l’heure du cours pour le lendemain.

* Le 1er jour de votre stage, merci de vous munir d’un moyen de paiement (espèces, chèque bancaire ou chèques vacances ANCV) ainsi que 
de votre licence pré-remplie disponible en téléchargement dans l’onglet «Licence».

* Pour faciliter votre venue chez Mouvnkite merci de vous référer au plan suivant :
Adresse GPS MAPS : RUE DE LA POINTE - BARBATRE 

MOUV’N KITE Julien grillat

Tél. : 06 13 49 60 41 
Mail : contact@mouvnkite.com

Adresse d’envoi dossier inscription :
8, Chemin de la Blancharderie
85630 BaRBaTRE
 
Adresse du site de l’école et de rendez vous :
Rue de la pointe 85630 BaRBâTRE


