Nom, Prénom:
Adresse:
Ville:
Téléphone:
Mail:

Né(e) le:
Code postal:
D’urgence:

Age:			

Taille:

		

Poids:

à Prévoir

Licences/As-

Stages & Cours

Détaillez votre niveau:
COURS

(4 pers max.) hors licence*

Découverte 3H

90€

Stage initiation 9H

290€

1er

jour stage

/

/ 2016

Forfait

5H

190€

2ème jour stage

/

/ 2016

Forfait 10H

340€

3ème jour stage

/

/ 2016

Forfait 15H

460€

Séance perf

90€

4ème jour stage

/

/ 2016

5eme jour stage

/

/ 2016

Stage Junior 3x2H30

190€

Foil 3H

110€

Ecole baie de
Saint-Brieuc

Licence à saisir par vos soins

* Assurance Responsabilité Civile
La licence couvrira automatiquement
l’adhérent en responsabilité civile.

(intranet.ffvl.fr)

Stage 6 jours (report par la structure) 14 €
Primo licencié (à l’année)
30 €

Assurance individuelle accident (facultatif )

Pratiquant (à l’année)
Option carte compétiteur
Groupe jeunes (- 18 ans)

47€
+7 €
12 €

IA Niveau 1
IA Niveau 2

53.00 €
83.00 €

- Certificat médical moins d’un an (mention “apte à la pratique du kitesurf”)
- Votre numéro de licence FFVL........................................(numéro école O-rider’s 13934)
- Lunettes de soleil, serviette de bain, maillot de bain, crème solaire.
- Combinaison
oui
non
- Bonne humeur

oui

Moins de 18 ans

Décharge

Dates choisies prioritaires

Ecole de Lancieux

Autorise mon enfant à pratiquer l’activité kite.
Je certifie qu’il est capable de nager 50 mètres
départ plongé et de s’immerger.

oui
Plus de 18 ans

Certifie être apte médicalement et physiquement à
la pratique de ce sport, et être capable de nager 50
mètres départ plongé et de s’immerger.

Par conséquent, je dégage, O Rider’s de toutes responsabilités en cas d’accident
provoqué à la suite d’une éventuelle inaptitude physique ou médicale.
- En signant cette fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de ventes.
Je reconnais avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire une assurance
complèmentaire aux garanties liées à la licence.
- Je renonce au droit à l’image sur les photos qui pourraient être prises
pendant les activités.

À
le
Signature :

O Rider School - 16 rue des genêts , 22360 Langueux 02 96 52 49 33 - www.o-rider-school.com - emeraude@o-rider-school.com ou contact@o-rider-school.com

Stagiaire

Inscription Kitesurf

