
BULLETIN D'INSCRIPTION YOU-KITE 
Nom:......................................................Prénom ................................................................................................................ 
Taille.................Poids................Age:................................................................................................................................. 
Adresse.............................................................................................................................................................................. 
CP...........................................................Ville...................................................................................................................... 
téléphone...............................................Dates du stage ……………………………………………………………………… 
Email.................................................................................................................................................................................... 

 

débutant Je n'ai aucune expérience du kitesurf  

perfectionnement J'ai déjà effectué un stage de un ou deux jours  

confirmé Je glisse sur la planche  

freestyle Je remonte au vent et saute  

strap less Navigue avec un surf avec ou sans strap  

 

Décrivez votre objectif lors de ce stage : 

…......................................................................................................................... ...................................... 
 

Votre équipement  (combinaison, harnais,  botillion, voile, planche, ou aucun) 
…............................................................................................................................ ................................... 

 

FORMULES INITIATION printemps, été, automne 

Séance découverte  (2h00) 90 €  

pleine saison * hors saison 

1 séance (3h00) 120 €  1 séance (3h00) 110 €  

2 séances (6h00) 230 €  2 séances (6h00) 200 €  

3 séances (9h00) 350 €  3 séances (9h00) 290 €  

4 séances ( 12h00) 420 €  4 séances (12h00) 360 €  

 

COURS PARTICULIERS 

1 séance (3h00) 190 €  

2 séances (6h00) 360 €  

3 séances (9h00) 500 €  

 

FORMULES PERFECTIONNEMENT freeride, vague, freestyle avec votre matériel 

La séance 1 séance (2h30) 90 €  

Stage 2 jours 2 séances (5h00) 170 €  

Stage 3 jours 3 séances (7h30) 250 €  

Stage 4 jours 4 séances (10h00) 330 €  

Stage 5 jours 5 séances (12h30) 390 €  

 

STAGE PERFECTIONNEMENT intensif 

Stage 2 jours 2 séances 4h00 (8h00) 195 €  

 

STAND UP PADDLE 

Ballade  1 séance (1h00) 35 €  

 

Confirmer votre inscription 
Pour confirmer votre réservation veuillez joindre ce bulletin d'inscription accompagné d'un chèque à l'ordre « YOU KITE » du montant d'un cours soit 

120€ pour juillet/ aout, 110€ hors saison, ou 90€ pour les séances « découverte », « perfectionnement ». 
Adresse d'expédition : You Kite, 26 rue Nachtel, 56550 BELZ 

 

Certificat de natation 
En renvoyant ce bulletin, je certifie savoir nager en mer sur une distance égale à 50 m, j'autorise l'école You- Kite a me mettre en situation pour vérifier mes capacités. 

 

Autorisation parentale 
Je soussigné(e),  M, Mme..................................................................................................................détenteur/trice de L'autorité parentale, autorise l'enfant 
nom.……………………………………prénom …………………………………date de naissance………/………/………demeurant……………………………… 
…………………………………………………………………………………………..A effectuer un stage de kite surf ou stand up paddle avec l'école You-Kite. 
Fait à 
Le…......./........../............... 
Signature du/des parents ou de l'autorité qualifiée :  

 



Conditions Général de Vente 
 
1- Le tarif 

 Les tarifs indiqués sont prévus par personne. 

 Les tarifs « pleine saison » sont applicables du 1er juillet au 31 aout. 

 Les cours initiation sont un groupe de 4 personnes maximum. 

 La durée d’un cours peut varier en fonction des conditions météo et du nombre de stagiaires. 

 Les « cours particulier » sont adaptés à la demande du client. 

 Les cours perfectionnement sont en groupe de 6 personnes maximum et ont une durée de 2 h30. 

 Les tarifs  « matériel inclus » comprend  des voiles de l'année dans toutes les tailles, des barres normées,  des planches adaptées, 
ainsi que des harnais, des gilets, des casques équipés de radios, combinaison, bottillon. 

 Le tarif n’inclue pas le cout de l’assurance en responsabilité civil qui est obligatoire. (voir licence et assurance) 

 Les cours s'effectuent sur la plage en « eau peu profonde ». A l'appréciation du moniteur certain cours peuvent être effectué en « pleine 
eau » en partant depuis un bateau semi rigide. 

 
2- Condition d'admission. 

 Peser au minimum 40 kg (largeur afnor 35kg poids pilote) 

 En renvoyant le bulletin d'inscription rempli avec le chèque confirmant l'inscription le stagiaires s'engage « savoir nager 50m en mer ». 

 Vous devez présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du kitesurf (datant de moins de 3 ans pour les 
personnes âgées de 18 à 40 ans, datant de moins de un an pour les autres). 

 Présenter ou prendre obligatoirement une assurance en responsabilité civile vous couvrant pour la pratique des sports en 
environnement spécifique 

 Remplir l’autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. 

 Durant la séance, le stagiaire s’engage à respecter les consignes et les zones de pratique définies par le moniteur. S’il ne le fait pas, le 
moniteur pourra l’exclure du cours sans remboursement. 
 

3- Licence et Assurance 
L'assurance en Responsabilité Civile, "sports en environnement spécifique" est obligatoire et n'est pas inclus dans le prix des séances. Elle couvre vos 
frais si vous causer des dommage à autrui dans le cadre de votre apprentissage du kitesurf en école. Si votre assurance ne peut pas fournir de justificatif 
écrit, plusieurs produits sont disponibles par l'assureur de la Fédération Française de Vol Libre. 
 

 Les titres 6 jours consécutif ou non  consécutif sont valable dans la même école au tarif de 16 €. 

 La licence annuelle est à  32 € pour votre première année. 

 Le renouvellement de votre licence  64€. 

 Le renouvellement de votre licence pour les mineurs de – 18ans est 43€. 
 

Comment prendre sa licence? Nous délivrons des licences FFVL sur place avant le cours. Pour valider votre licence vous devez avoir avec vous une 
copie de votre certificat médical. 

Sa validité : première licence, datant de moins d’un an (30 jours en dessous de 14ans) 

Sa périodicité :Renouvelable tous les ans pour les compétiteurs, les mineurs et public s spécifiques. Tous les 3 ans pour les 18 a 40 ans. Tous les 2 ans 
pour les + 40 ans 

Docteur Pierre Tranchevent 
2 Place de l'eglise 56510 Erdeven  +33 2 97 55 65 50 

You-Kite est un établissement d'activité physique et sportive, et dans ce cadre nous avons l'obligation de vous proposer une Assurance Individuelle 
Accident facultative. Vous pouvez souscrire à cette assurance lors de prise de licence. 

4-condition d'annulation et de report 
Il est possible d’annuler un stage sans frais jusqu’à trois semaines avant le début du stage. En cas d'annulation dans cette limite les arrhes seront 
conservées par You-Kite. 
Les cours réservés ne peuvent pas être ni reportés, ni remboursés. Ce qui veut dire qu’une non présentation du stagiaire au rendez-vous donné, 
n’entrainera ni report du cours, ni remboursement. 
Tout stage commencé est dû dans son intégralité, sauf en cas d’annulation de notre part. 
 

5- Conditions météorologiques 
You-Kite se garde le droit de lancer ou d'annuler la séance en fonction des conditions météorologiques. Les séances peuvent être interrompues dans le 
cas où la sécurité serait mise en jeux. 

 Dans ce cas, ou si le cours est d'une durée inférieur à 1h30 nous proposons en concertation avec le stagiaire, soit de reporter la 
séance, soit compléter avec une séance de stand up paddle, soit de remboursé. 

 Si le cours atteint une durée de 1h30 nous considérons, la séance comme un demi-séance et nous facturons donc la moitié d'une 
séance. Nous proposons de compléter la demie séance avec une séance de stand up paddle. 

 Au-delà de 1h40 le cours est validé. 
 
6- déroulement d'une séance de kitesurf ou de stand up paddle. 
Les rendez-vous : ils sont fixés la veille des séances pour avoir les bulletins météorologiques les plus précis possible. Nous vous informerons par 
téléphone ( appel, sms) du lieu et de l'heure de rendez-vous. 
 
Durée d'une séance (à la carte et cours particulier):  
Il faut compter 20mn pour : se changer, s'équiper et se rendre sur le site. Le temps de la séance choisi, la même chose pour ranger  revenir aux voitures 
et être prêt. 

 
Conditions météorologique :  Afin de mettre en place un apprentissage efficace, You-Kite se garde le droit de choisir le matériel adapté à votre niveau, le 
site de pratique sécurisé, ainsi que les conditions météorologiques favorables. 
 
Les consignes : Pour profiter au maximum des séances, (contenu pédagogique, conditions météorologiques, matériel mit a disposition) nous vous 
invitons à venir en pleine forme. Le kitesurf demande un certain effort physique et exige beaucoup d'attention surtout lors les premières séances. Pensez 
a bien vous hydrater, prévoyez des lunettes de soleil, crème solaire, et bonne humeur. 
 
You-Kite vous accueil aujourd'hui dans le Morbihan et vous allez être servi en sensation de glisse. 
 
Etienne Lhôte 


