OLERON KITE SURF
:
11 Canton du Loup
17190 Saint Georges d'Oléron
tél : 06 81 56 31 55
E-mail : info@oleronkitesurf.com
site web : http://www.oleronkitesurf.com

BULLETIN DE RESERVATION DE STAGE
Date du stage _____/_____/_____ au _____/_____/_____

STAGE D’ESSAI
1h30

Basse Saison
55€

Haute Saison : Juillet,
Aout

Fiche de renseignements:

70€

Nom:

STAGE

Basse Saison

Haute Saison

D’EVOLUTION
Stage semaine : Lundi au
Vendredi 12h (3h/jour)
Stage weekend : samedi et
dimanche 6h (3h/jour)

Prénom:
430€

480€

210€

240€

Adresse:

Formule à la carte (séances programmées en fonction de
votre disponibilité et des conditions météo)
3h (1jour)
6h (2 jours)
9h (3jours)
12h (4jours)
15h (5jours)

LOCATION ET

110€
220€
330€
440€
550€

Basse Saison

140€
270€
370€
520€
650€

Haute Saison

NAVIGATION
SURVEILLÉE
Location équipement
complet (3h/jour)
Naviguation surveillée
avec votre matériel
(3h/jour)

Code postal:
Ville:
Téléphone:
(joignable pendant la période du stage)
E-mail:

60€

75€

35€

50€

Un accompte d'1/4 de la somme totale est à joindre avec votre inscription

Age:

Taille:

Poids:

Pratique sportive:
Niveau kitesurf:

-Moins de 15 jours avant le stage : la totalité de l'acompte
Participation Obligatoire
sera conservé par OKS.
-Savoir nager la distance de 50m
-Certificat médical d'aptitude à la pratique du kitesurf (obligatoire) de-En cours de stage aucun remboursement ne pourra être accordé
moins de 3 mois .
par OKS dans le cas ou le stagiaire ne pourrait, pour des
-Etre licencié FFVL, licence école 9 jours 25,50€ ou licence à la
raison médicales ou personnelles, suivre le stage dans son
journée 7€ à prendre sur place (adhésion à la Fédération Française de intégralité. Sur appréciation de l'école, une remise sera
Vol Libre + Responsabilité Civile).
proposée lors d'un stage ultérieur.
De la part de l'école :
-Remboursement de l'acompte
Age minimun : 9 ans
Conditions météorologiques :
En fonction du gabarit ou lorsqu'un adulte accompagnant participe
L'enseignement du kitesurf nécessite des conditions de vent
au même stage.
établies entre 2 et 6 beauforts. En cas de météo défavorable et
Moins de 18 ans non accompagné (accord parental écrit obligatoire)
d'annulation du cours, le stagaire bénéficie de l'assurance météo
Je sousigné(e) __________________
et ne sera pas facturé.
autorise _______________________
-Toute journée entamée depuis plus de 2 heures sera considérée
du
_________________________au____________________à
comme effectuée quel que soit l'évolution des conditions
participer au stage de kitesurf organisé par OKS
météorologiques.
Date : ________________
Signature “Lu et Approuvé”
Annulation :
A:
De votre part :
-Annulation + de 30 jours avant le stage : 25€ de frais de dossiers LE:
seront retenus.
“Lu et Approuvé”
– Entre 15 et 30 jours avant le stage : 50% du motant de l'acompte
Signature
vous sera restitué.

