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Fiche d'inscription
Nom: Adresse:

Prenom: Code postal:

Age :     Ville:

Email: Tel:

poids: taille: Sexe:

Dates de réservation:  Du ...../...../....... au  ...../...../......

...../...../....... au  ...../....../......

O   Week-end O   En semaine : Lun - Mar - Mer – Jeu - Ven

Niveau de pratique :   ( veuillez cocher votre formule)

O   Débutant O   Initié O   Perfectionnement O    Autonome

Cours collectifs Cours particuliers

Séance Basse saison / Juil-Aoùt

O  3h   110 euros /    140 euros O  2h - 220 euros

O  6h    200 euros /    240 euros O  4h - 350 euros

O  9h   290 euros /    340 euros O  6h - 480 euros

O  12h   380 euros /    430 euros O  8h - 610 euros

O Cours supp. + de 4 séances      80 euros /   90 euros

Navigation surveillée 2 h 30        O  matériel école 70 / 90 euros    O  matériel perso 50 / 70 euros

mailto:kitebreizhskol@gmail.com


      

La fiche d'inscription est à retourner à Mr QUILFEN Mathieu 9 place de Trébéhoret 29120 Pont 
l'Abbé, pour réserver votre stage avec le chèque de caution de 100 euros à l'ordre de Mathieu 
Quilfen. Merci.

 O  Attestation Responsabilité Civile : Je fournis une attestation RC couvrant mon apprentissage du kite-
surf ou je m’engage à souscrire une RC kite via l'AFKite. ( la veille ou le jour avant le cours  )

Accord parental ( pour - 18 ans )

je soussigné..........................................................................................… autorise........................

......................................................... à participer au stage de l'école de kitesurf Kite Breizh Skol.

Certifie que votre enfant sache nager et qu'il soit apte physiquement à la pratique du kitesurf. En
conséquence, je dégage KBS de toutes responsabilités en cas d'accident lui survenant durant le 
stage si celui-ci survenait à cause de son état de santé ou suite au non respect des consignes du 
moniteur.

Et d'avoir eu connaissance de l'obligation d'avoir une assurance individuelle accident qui couvre 
la pratique du kitesurf.

le ...../....../...... à....................................................

signature:

Décharge pour les majeurs

je soussigné.......................................................................................................

Certifie que je sais nager et suis apte physiquement à pratiquer le kite-surf. En conséquence, je 
dégage KBS de toutes responsabilités en cas d'accident me survenant durant le stage si celui-ci 
survenait à cause de mon état de santé ou suite au non respect des consignes du moniteur.

Et d'avoir eu connaissance de l'obligation d'avoir une assurance individuelle accident qui couvre 
la pratique du kitesurf.

le ..../...../.....      à ..................................… Signature:




