Fiche d’inscription
NOM : .............................................................................................................
PRENOM : .....................................................................................................
ADDRESSE : .................................................................................................
CP : ……………… VILLE : ………………….. PAYS : ………………
TEL. fixe : ……………………. TEL. mobile : ……………………..
EMAIL : ..........................................................................................................

Détails techniques pour le stage :
Age : ……….. Poids : ……….. Taille : ………..
Sports pratiqués : ..........................................................................................
Avez-vous déjà fait :
- Du cerf volant
- Du kite

OUI
OUI

NON
NON

Nombre de séances choisies : ......................................................................
Dates du stage souhaitées* : .............................................................................................
*Il est nécessaire de nous contacter par téléphone avant l’envoi de la fiche
d’inscription, pour être sûr qu’il reste de la place pendant les dates choisies.
Lire les conditions générales ci-dessous avant de signer.

Signature :

A retourner par simple courrier ou par mail (contacter nous par téléphone obligatoirement)
EASY KITE
Maison du Col du Festre
tel : +33 6.68.67.00.07
05250 LA CLUSE
info@easy-kite.fr

Conditions générales
Après avoir rempli la fiche d'inscription, il vous reste à joindre un chèque d'arrhes équivalent à 30%
du montant du nombre de séances choisies. Ce chèque validera votre inscription.
A joindre le jour du stage :
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique du kite.
- Une autorisation parentale pour les mineurs.
En cas d'annulation :
De votre part :
15 jours avant, les arrhes seront remboursées.
Moins de 15 jours avant, les arrhes seront conservées.
Une annulation même partielle en dehors des délais ne pourra donner lieu à aucune réduction, avoir
ou remboursement de quelque nature.
De la part de l'école :
Vous serez informé 15 jours minimum avant le début du stage et les arrhes seront rendues.
En cas d'intempéries :
Si les mauvaises conditions météo nous empêchent de valider la totalité d'un stage, les séances non
effectuées seront remboursées.
Casse du matériel :
La casse du matériel fourni est pris en charge par l'école, sauf non respect des consignes données
par le moniteur.

