
l 'École Internationale Descartes 12, rue Bolineau,12, rue Desaix,  75002 Paris

Comment avez vous connu le Kiwi Surf ? ............................................................................................................

J'atteste être majeur ou représentant légal des stagiaires, que chacun possède un certificat de non
contre-indication à la pratique du surf et accepte les conditions générales de vente du Kiwi Surf.

BULLETIN DE RÉSERVATION KIWI SURF
( À  R E N V O Y E R )

Informations

Début du stage le: ...............................................

NOM Prénom:
Adresse:
Code postal:
Ville:

Numéro de téléphone:
Mail:
Lieu de résidence dans la région:

Dates de séjour: du .................................................................... au ............................................................

Formule Surf Ados/ Adultes (>9ans)

Formule Mini surf (de 5 à 8ans)

Début du stage le: ...............................................



Votre réservation sera prise en compte à réception du paiement des 30% d'arrhes ou de la totalité de la
prestation:
Montant total: ...........................€             30%: ..........................€

Mode de paiement:           Chèque                      Chèques Vacances                  Virement bancaire

Adresse d'envoi: KIWI SURF
                           7 Rue de la Garole
                           40600 BISCARROSSE PLAGE

Formule Micro kiwi natation

Début du stage le: ...............................................

REGLEMENT

RIB

Titulaire du compte: M. CETRAN Clément
IBAN: FR76 1090 7000 4202 0214 7868 570         BIC: CCBPFRPPBDX
Code Banque: 10907    Code Guichet: 00042    N° du compte: 02021478685    Clé RIB: 70
Domiciliation: BPACA BISCARROSSE
Banque: BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Formule STAND UP PADDLE
Début du stage le: ...............................................



Initiation : je n’ai jamais fait de surf
Débutant : J’ai déjà fait une initiation, même déjà un stage d’une semaine. (1ère mousse niveau 2 et vague de
bronze)
Intermédiaire : Je suis déjà aller prendre des vagues lisses par mes propres moyens. (Vague de bronze niveau 4
et vague d’argent)
Perfectionnement : Sur demande du moniteur, je suis passée en perfectionnement, je suis autonome au large,
j’ai déjà fait des cours de perfectionnement.           

Niveau 1 : je débute, je vais appréhender le milieu aquatique, mettre la tête sous l’eau et faire des bulles, l’étoile
de mer et à me déplacer en fusée.
Niveau 2 : je sais mettre la tête dans l’eau, faire la fusée et l’étoile de mer, je vais maintenant apprendre le crawl
et le dos.
Niveau 3 : je sais faire le crawl et le dos, je vais apprendre la brasse et la respiration sur le côté du crawl.
Niveau 4 : je sais faire le crawl (en respiration côté), le dos et la brasse, je vais apprendre le papillon, le virage
crawl et la coordination de la brasse.    

Tarifs

*niveaux de surf

**niveaux de natation



Conditions générales de ventes
Art.1 : Inscription
Toute inscription à un cours de surf ou à une prestation club dans notre structure se fait à partir du formulaire d’inscription qui devra être dûment complété par
les parents ou le tuteur légal s’il il s’agit d’un mineur, ou par la personne concernée s’il s’agit d’une personne majeure. Le règlement de la prestation se fera en
espèce, chèque, coupons sport ou chèques vacances. Un acompte de 30% du montant total sera demandé pour valider la réservation . Le solde sera à régler le
premier jour du stage.

Art.2 : Conditions de participation :
Pour toute souscription à une prestation du Kiwi Surf, les participants doivent remplir les conditions suivantes :
- Titulaire d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du surf datant de moins d’un an ;
- Savoir nager ;
- Autorisation parentale

Art. 3 : Annulation des cours :
En cas de mauvaises conditions météorologiques (mer trop forte, orage...), les cours qui ne pourront être effectués dans le cadre de la prestation souscrite seront,
en accord avec les élèves :
- Remplacés par une activité de substitution (découverte du milieu, du matériel, sensibilisation à l’écologie, cours théoriques, visite atelier de shape...)
- Reportés à une date ultérieure dans la possibilité des plannings de l’école et des disponibilités de l’élève
- Transformés en avoir valable dans notre école de surf
- Remboursés en dernier recours
Modalités de remboursement d’acompte
Toute annulation intervenant :
- Un mois avant la prestation : totalité de l’acompte remboursé
- Entre 1 mois et 15 jours avant la prestation : la moitié de l’acompte remboursé
- Moins de 15 jours avant la prestation : l’acompte ne sera pas remboursé
Les cours non effectués du fait de l’élève ne seront pas remboursés.

Art. 4 : Responsabilité :
Les élèves sont pris en charge par le Kiwi Surf et donc sous la responsabilité des éducateurs durant les horaires de cours définis et communiqués à l’avance. Les
créneaux horaires durent 1 heure 30. Cas particuliers : le créneau des minis surfeurs dure 1 heure et natation 30 minutes.
Les élèves sont à nouveau sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs à la fin de ce créneau horaire. La responsabilité civile du Kiwi Surf cesse en dehors
de ce cadre. Les parents ont obligation de s’assurer que les cours ont bien lieu avant de laisser leurs enfants au Kiwi Surf.
Chaque personne inscrite est responsable du matériel en cas de perte ou de vol. Les participants doivent bénéficier d’une assurance individuelle accident et
d’une assurance individuelle rapatriement.

Art. 5 : Assurance :
Toutes les personnes qui souscrivent à une prestation au Kiwi Surf se verront systématiquement délivrer une licence fédérale, incluant notamment des garanties
en responsabilité civile, en individuelle accident, assistance et recours, dont les modalités sont décrites dans le contrat ALLIANZ à disposition des parents ou
tuteurs légaux. Les licences pratiquants ou compétitions offrent des garanties pour la totalité du temps de pratique de surf. La licence école n’offre ces garanties
que pendant les heures d’enseignement définies ci-dessus. Le Kiwi Surf met à disposition des adhérents des formulaires permettant de souscrire des garanties
d’assurance complémentaires. Les parents ou tuteurs légaux peuvent refuser ces garanties d’assurance s’ils estiment être suffisamment couverts par leur propre
contrat d’assurance, selon les modalités prévues par la loi sur le sport.

Art. 6 : Engagements des clients
En s’inscrivant, les participants, ou les parents pour les participants mineurs, ont pris connaissance et acceptent les risques liés à la pratique de l’activité sportive
choisie, dans les conditions normales de pratique. Le participants ou tuteur légal s’engage à vérifier auprès de son médecin qu’il ne présente aucune contre-
indication médicale à la pratique de l’activité sportive concernée, et s’engage à signaler toute pathologie susceptible de rentrer en contradiction avec une bonne
pratique de l’activité. Les participants doivent être capables de s’immerger et de nager 25 mètres.
Pour la location de matériel de surf : Les personnes mineures non-accompagnées ne sont pas admises. Les pratiquants devront s’informer des règles de pratiques
et s’engager à les respecter.
Un panneau explicatif des consignes et règles de sécurité et priorité est affiché à l’école de surf.
Le non-respect des consignes de sécurité par les participants dégage automatiquement la responsabilité du prestataire de services, ou du moniteur.

Art. 7 : Droit à l’image:
En vous inscrivant, vous autorisez l'école du Kiwi Surf à utiliser les photos et/ou films de votre image réalisés pendant votre stage, pour la réalisation de tous
documents publicitaires et ce, sans contrepartie financière.

Art. 8 : Engagements:
Le Kiwi Surf s’engage à respecter la charte de qualité Ecole Française de Surf (charte visible au club) pour l’enseignement de ses cours surf.
    
   
   
    

                                                                                                      Signature : précédée de
« lu et approuvé »     

   


