
 
 

Fiche d’inscription KITESURF du / au / 
 

NOM PRENOM 

ADRESSE 

CP Ville 
 

Mail (Obligatoire) 

Tel Domicile Tel Portable 
 

Date de Naissance Lieu de Naissance 
 

Nationalité 

Personne à contacter en cas d'urgence durant l’activité (obligatoire pour les mineurs) : 

NOM……………………………………………………Tel………………………..….…………. 

 

Les stages Kitesurf 
Durée Hors saison Juillet / Août Choix 

2h30 90 euros 100 euros 
 

3 x 2h30 245 euros 270 euros 
 

4 x 2h30 290 euros 315 euros 
 

5 x 2h30 350 euros 380 euros 
 

8 x 2h30 510 euros 540 euros 
 

 

Découverte 
Tandem Kite (30 minutes) 60 euros 70 euros  

 

Location de matériel 
 

Pack complet 
1 heure 35 euros  

2 heures 50 euros  

Kite seul 1 heure 25 euros  

Planche seule 1 heure 15 euros  

 

 

CENTRE DE VOILE ET KITESURF 
SAINT PIERRE LA MER 

Ecole de voile et Kitesurf – 1, impasse de l’étang de la pissevaches 11 560 Saint Pierre la Mer 
www.glisseetkite.com – info@glisseetkite.com - 04 68 49 22 31 

http://www.glisseetkite.com/
mailto:infohamon@gmail.com


► OBLIGATIONS LEGALES 
 

► Pour le Stagiaire majeur 

 

Je soussigné(e) M, Mme_  _   
 

1- Je certifie : 

 Avoir l'aptitude à m'immerger, plonger 

et nager au moins 50 m. 

 Etre en bonne santé et avoir les 

capacités requises pour suivre l'activité à laquelle je m’inscris. 

2- Autorisations diverses : 

 En cas d'urgence, j’autorise à être transporté dans un établissement hospitalier, ou toute 

intervention qui devra être pratiquée en cas de nécessité                                     OUI  NON 

 L’école de voile et kitesurf de Saint Pierre la mer peut être amenée à utiliser et exploiter des 
images me représentant pour la réalisation de supports de communication faisant l'objet d'une 
diffusion (publicités, site internet). 

J'accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces photos                             OUI  NON 

www.glisseetkite.com – infohamon@gmail.com – 
04 68 49 22 31 – 06 70 62 90 64 

Paiement par : CB / Espèces / Chèque : Glisse & Kite 

 
► Pour le stagiaire mineur : 

 

Je soussigné(e) M, Mme______________________________________________________ 
 

1- Je certifie que mon enfant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ 

 A l'aptitude à s'immerger et nager au moins 25 m. 

 Est en bonne santé et a les capacités requises pour suivre l'activité à laquelle il est inscrit. 

2- Autorisations diverses : 
  En cas d'urgence, j’autorise à le conduire dans un établissement hospitalier, ou toute 

intervention qui devra être pratiquée en cas de nécessité                                      OUI  NON 

 L’école de voile et kitesurf de Saint Pierre la mer peut être amenée à utiliser et exploiter des 
images représentant mon enfant mineur, pour la réalisation de supports de communication faisant 
l'objet d'une diffusion (publicités, site internet). 

J'accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces photos                                OUI  NON 

 Autorise mon enfant mineur à quitter seul l’Ecole de voile et de kitesurf de Saint Pierre la mer 

sous ma seule responsabilité.                                                                                 OUI  NON 

A noter : Votre enfant est responsable de ses effets personnels (vêtements, lunettes, téléphone 
portable, etc…). Glisse & Kite ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de vol. 

 

Et certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur 

de l’école de voile affichés dans le hall d’accueil et disponibles sur le site internet. 

Fait à ………………………………………………….….. Le …………/…………/……………. 

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 


