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          FICHE D’INSCRIPTION 

 

Formations IKO 
Saint Pierre La Mer  

Organisées par Stephen Jones, Formateur IKO, en collaboration avec  
Glisse et Kite école de kitesurf de St Pierre-la-Mer 

 

NOM :  
 

PRENOM :  
 

ADRESSE : 
 
 

CP : Ville : 
 

Courriel :  
 

Tel Domicile : 
 

Tel Portable :     

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 
 

Personne à contacter en cas d'urgence durant l’activité :  
 

NOM : 
 

Tel : 

 

Formations IKO rayer l’inutile Date Prix 

Instructor Training Course (ITC) oui / non du .…./.…./….. au ..…/…../.…. 
780 €  

 

Assistant Instructor Course (AITC) oui / non du .…./.…./….. au ..…/…../.…. 500 € 

Medic First Aid (MFA)  oui / non le ..…/…../….. 100 € 

TOTAL  

Soit ACOMPTE (30% du total) Cheque*   

SOLDE (70% à régler au plus tard 4 semaines avant la 
date du début de la formation) 

Cheque*   

 

*Chèques à l’ordre de : S. Jones. À envoyer à l’adresse : 14 bis, Chemin de la Motte, 11110 Salles d’Aude. 

**Coordonnées bancaires pour le virement en demande 
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Prérequis d’entrée : 

                                        rayer l’inutile 
1. Vous devez être âgé d’au moins 18 ans         oui / non 

2. Avoir achevé le programme de formation de moniteur assistant (AITC)     oui / non 

Numéro IKO Assistant : 

3. Avoir un certificat valide en premiers secours                                  oui / non 

Numéro de diplôme : 

 

Date de délivrance : 

4. Avoir au minimum 1 année d’expérience dans la pratique du kitesurf et être certifié IKO niveau 3N  

depuis au moins 6 mois.           oui / non 

5. Savoir remonter au vent, sauter avec grab et attérir, naviguer en toe-side sur les 2 bords et savoir changer de 

direction sans perdre de vitesse dans des conditions de vent de 10 à 30 nœuds.   oui / non 

6. Vous devez également respecter les règles de priorité et de sécurité (testé)    oui / non 

7. Avoir payé les frais de cours et signé le fiche inscription et un copie/scan de votre certificat premiers secours 

 

Obligations Legales: 

Je soussigné(e)  

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 amené 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 

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 www.glisseetkite.com 

 

Fait à ………………………… 

le  

Signature :  

 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 


