Réglement chèque ................../ espèce / Cb Montant .......................... le ......../....../ 19

FICHE D'INSCRIPTION VAKARM SCHOOL

- Avant de remplir ce bulletin, merci de nous contacter afin de vérifier la disponibilité des dates de stage
souhaitées.
- Fiche à remplir lisiblemenent et à déposer au Shop VAKARM.
- Tous les renseignements de ce bulletin sont à compléter. le bulletin rempli que partiellement ne pourra
valider votre inscription. Le non réglement dans les 2 jours entraine l’annulation de la date.
COORDONNEES
Nom :.............................................................Prénom :.............................................
Adresse :....................................................................................................................
Code Postal :........................ Ville :...........................................................................
N° Portable :............................................... N° Tél Fixe:.........................................
E-mail:........................................................Date de naissance:...............................

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Ages :.....................ans. Homme
Femme
Taille : ....................m. Poids:......................Kg.
Pointure : .................... cm.
Avez-vous du matériel personnel ?
Combinaison
Harnais
Chaussons
CHOIX ET DATE DE VOTRE STAGE :
Du: .........../............... au ............./.............../ 2019
Personne à prévenir en cas d'accident. VOTRE NIVEAU EN KITESURF:
Formules
Nom :...................................................
Aucune connaissance
1 séance (3/4 heures)
18 000 Cfp
Cerf-volant de traction
Prénom :..............................................
2 séances (6/8 heures)
35 000 Cfp
Stage(s) de kitesurf déjà effectué(s) :
Portable :.............................................
3 séances (10/12 heures)
49 000 Cfp
Fixe :.................................................... Nb de séances : .......... Année(s) : ..................
4 séances (13/16 heures)
59 000 Cfp
Nom école(s) : .................................................
Séances supplémentaires
13 000 Cfp
Travail :................................................ Niveau atteint :
Cours
particuliers
Maniement d’une aile sans engin de glisse
ACCORD PARENTAL
2 heures
19 000 Cfp
1ère glisse non contrôlée
écrit, obligatoire, pour les moins de 18 ans
3 heures ou Semi part 2 heures 27 000 Cfp
1er bord contrôlé
non accompagnés
Foil 2 heures
23 000 Cfp
Glisse travers / remontée au vent

Je soussigné.........................................
...........................représentant légal de
.............................................................
autorise l’enfant précité à participer
aux activités réservées, et à regagner
à la fin de chaque session son domicile
sous ma responsabilité.
Date et signature :

Comment avez-vous connu école ?
............................................................................

Rappel: ces tarifs sont TTC et ne comprennent pas
l’Assurance RC (Cf. conditions générales de vente)
Payement avant séance. Annulation à moins de 48 heures
avant le début du stage. La séance est due dans son intégralité

Déposer ce bulletin accompagné d'arrhes de 18 000 Cfp ou intégralité à VAKARM , Route du Vélodrome.
A .................................................., Le ........./............/2019
Mention "Lu et approuvé" + Signature
J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales
de vente et déclare les accepter.
Fabien MARKEY-VAKARM SCHOOL - BP 14411-98803 NOUMEA Cedex - Portable : (+687) 744.633
N° RIDET :1 283 951 001 Déclaration d’établissement sportif n° ED et ET APS/13/010 AFKITE: 14411 ANT : 14001

