
 
Conditions Générales de Vente  

Conditions d'Inscription 
Savoir nager correctement. 
Mineurs acceptés à partir de 14 ans avec un poids minimum de 50 Kg avec autorisation parentale. 
Certificat Médical Obligatoire pour les Mineurs et personnes de plus de 59 ans.  

Engagements mutuels  
Etre en bon état de santé et à signaler tout antécédent médical susceptible d’être une gêne à la 
pratique de l’activité 
Etre en pleine possession de vos moyens physiques, psychologiques et intellectuels lors de l’activité 
Ne pas avoir d’appréhension du milieu marin  
Respecter les consignes du moniteur (règles de sécurité, conseils, zone de navigation) 
Prendre soin du matériel qui vous est confié 
Respecter l'environnement dans lequel vous évoluerez 
En cas d’incompatibilité de votre état de santé ou de votre comportement avec la pratique de 
l’activité, l’école se réserve le droit de refuser et/ou d’interrompre votre participation.  

Responsabilité Civile  
Etre assuré en RC pour le kitesurf est obligatoire.  
L’école Altitude Kite est affiliée à l’AFKite (Association Française Kite), vous pouvez ainsi avant votre 
stage prendre votre assurance élève en ligne, valable 365 jours dans le monde entier, au tarif de 
20 €. Si vous pensez être amené à pratiquer en dehors d’une école souscrivez l’assurance 
pratiquant à 26 €.  
Dans le cas contraire vous pouvez prendre votre assurance en ligne en utilisant le lien ci-dessous et 
en indiquant le code structure : 01943. 
Vous recevrez instantanément votre attestation par mail. Avec cette souscription, il vous est 
possible d’adapter la date de prise d’effet au premier jour de votre activité, ou toute autre date 
choisie afin de profiter réellement des 365 jours de couverture pleine. 
Nous vous conseillons de souscrire en option une IA (individuelle accident) couvrant vos dommages 
personnels (+30€) et le rapatriement (+4 €).  

Conditions de Paiement  
Après avoir rempli la fiche d'inscription, il vous reste à joindre les arrhes équivalent au nombre de 
séances choisies. Ce chèque validera votre inscription. Le règlement du solde restant s’effectuera 
sur place avant le début de séance.  

En cas d’Annulation  
De votre part 
15 jours avant, les arrhes seront remboursées. 
Moins de 15 jours avant, les arrhes seront conservées. 
Une annulation même partielle en dehors des délais ne pourra donner lieu à aucune réduction, 
avoir ou remboursement de quelque nature. 
De la part de l'école : 
Vous serez informé 15 jours minimum avant le début du stage et les arrhes seront rendues. 
Pour ce qui est des intempéries, et malgré qu'il fasse toujours beau la séance sera reportée ou 
annulée donc non facturée pour ce dernier cas de figure. 
• Casse Matériel  
Elle est prise en charge par l'école, sauf non respect des consignes données...  
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