CONDITIONS GENERALES
Affiliation FFVL N°17915

Nom Agrément DDRJS N°01710 ET 0032

RESERVATION
9

La pré‐réservation se fait par téléphone au 07.86.01.05.84 ou par email à contact@naturokite.com.

9

Pour confirmer votre inscription, la fiche de réservation remplie, les conditions générales signées et le règlement des arrhes
doivent nous parvenir dans un délai de 5 jours maximum, au‐delà votre pré‐réservation est annulée.

9

Une confirmation vous est adressée par email à réception de votre règlement par chèque à l’ordre de « NATUROKITE 5 route
départementale Saint Gilles 17310 Saint Pierre d’Oléron »

LES ARRHES :
La réservation est faite par le versement d’arrhes de 50€ par cours et encaissée à la date du premier jour de
stage. Ex : « kitesurf » 15 heures 4 cours réservation 200€ / les autres formules : règlement total à la
réservation.

IMPORTANT :
L'intégralité du règlement se fait au début du premier cours.
L'encaissement par l'école est effectué après le dernier cours.
Les cours non réalisées en raison des mauvaises conditions climatiques vous seront remboursées ou
reportées en fonction des disponibilités de chacun.

CONDITIONS D’ANNULATION
DE VOTRE PART:
‐
S’il y a annulation 15 à 30 jours avant le début du stage : 50% du montant des arrhes vous sera restitué
‐ S’il y a annulation moins de 15 jours avant le début du stage ; la totalité des arrhes seront conservées.
‐ Aucune annulation en milieux de stage ne sera remboursée.
DE NOTRE PART:
‐ La totalité de vos arrhes vous seront remboursés.

ORGANISATION
‐

Le moniteur vous envoie un sms la veille du cours vous indiquant le lieu et l’heure du rendez-vous.

‐

Le moniteur est la seule personne compétente et apte à décider du déroulement du cours, du choix des horaires, de
l’organisation du cours ainsi que des outils pédagogiques à mettre en place.

Ex : planche tractée, mountainboard ou annulation en raison de l’état de la mer ou du caractère dangereux
de l’aérologie (orages)
‐

Les cours peuvent être effectuées entre 8h et 21h en fonction des saisons et surtout du vent.

‐

En cas de mauvaise condition climatiques, le cours est décalé par le moniteur sur la semaine (ceci dans le but de garantir
votre sécurité ainsi que la qualité des cours).

‐

Pour un stage en semaine, prévoyez la journée du vendredi comme journée supplémentaire afin de terminer le stage dans la
semaine. Vous devez être disponible à ces changements d’horaire, sans quoi votre absence ne pourra donner lieu à aucun
report ou remboursement.

LICENCE FFVL, ASSURANCE
Pour toutes les autres formules d’enseignement, la souscription à la licence/assurance RC de la Fédération Française
de Vol Libre (FFVL) est OBLIGATOIRE et n’est pas comprise dans le tarif de nos prestations.
Vous avez cependant le choix entre :
‐ La licence à l’année, de 25€* Licence à souscrire directement sur le site FFVL:
http://intranet.ffvl.fr/licenceonline en utilisant le code NATUROKITE : 17915, ou télécharger le document et
l’envoyer avec le règlement à la FFVL
er
‐ La licence 6 jours, de 11€* à régler directement à l’école le 1 jour de stage
er
‐ La licence 2 jours, de 6€ à régler directement à l’école le 1 jour de stage

*joindre un certificat médical de moins de 3 mois stipulant que vous êtes « apte à la pratique du Kite surf » (moins d’un mois pour les
er
mineurs) le 1 jour de votre stage.
Si vous êtes déjà couverts, vous devez nous fournir un justificatif écrit de votre assureur, avec mention RC Kitesurf à
présenter lors de la réservation ou le premier jour de stage.

Ainsi, dans toutes les formules vous serez assuré en Responsabilité Civile, mais vous pouvez si vous le souhaitez
prendre une Individuelle Accident (IA) en supplément pour couvrir votre propre personne.

REPORTS‐AVOIRS
Si le nombre d’heures prévu n’est pas réalisé dans la semaine, vous avez la possibilité de demander un report de la totalité
des heures de stages restantes dans la limite des 6 mois suivants, dans la période d’activité de l’école (et en fonction des
disponibilités). Néanmoins, en cas d’impossibilité de report, le solde pourra être transformé en remboursement calculé sur la base du
tarif horaire correspondant au stage.
Toutes les heures de cours réalisées sont comptabilisées chaque jour (Briefing, préparation théorie, Kite‐tracté,
mountainboard et débriefing)
ex : Si seulement 4h sont réalisées en 2 cours à cause de mauvaises conditions météos, vous ne paierez que 4h de cours.
. La licence ne sera en aucun cas remboursée.

LES MINEURS
Documents exigés :

Age minimum pour le Kitesurf: 12 ans ou 45kg
Age minimum pour le multi‐glisse et le stand up paddle: 10ans ou 40 kg.

9 Une autorisation parentale
9 Une attestation de natation sur 50 m
9 Un certificat médical de moins d’un mois avec mention « apte à la pratique du Kite surf »
9 Une attestation d’assurance RC Kite ou une licence assurance FFVL

DROITS D’IMAGE
Vous autorisez la prise de photographies et vidéos vous représentant dans le cadre du stage de kitesurf, ainsi que leur
diffusion et publication à fin promotionnelle.

FORMALITES
En cas d’accident, j’autorise les responsables des activités à faire les gestes de premier secours d’urgence ou à me faire
transporter dans le centre hospitalier le plus proche.
Excepté les conditions générales qui constituent un travail d’engagement réciproque de ces deux parties, le reste de notre
documentation n’est pas contractuelle, et est susceptible de modifications au cours de l’année, plus spécifiquement, sur le calendrier,
le contenu des stages et les tarifs.
Vous certifiez avoir pris connaissance des conditions générales.
En vous inscrivant, vous déclarez remplir et accepter toutes les conditions sans réserve.

L’école se réserve le droit de refuser toute personne sans les justificatifs demandés (certificat médical,
autorisation parentale, attestation de nage ou d’assurance).
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance des conditions générales.
En m'inscrivant, je déclare remplir et accepter toutes les conditions sans réserve.
Nom:

Prénom:
le

Signature:
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