
	

	 	 		 		 										 	 			
	 	 	 	 	 			

KITE	FOIL	SCHOOL	
SAINT-RAPHAEL	

120,	Place	du	Club	Nautique	
83700	Saint-Raphaël	

	
	

RCS	FREJUS	:	820	176	618	00016	
N°	TVA	:	FR27820176618	

	
	
Nom	:	 …………………………………………………………….		 Prénom	:	…………….…………………………………….				
	
Date	de	naissance	:	.........../………./……….		 	 Lieu	de	naissance	:	…………………..…………..…..				Sexe	:	☐ H					☐ 	F	
	
	
Adresse	personnelle	:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Code	postal	:	………………….………										Ville	:	………………………………………….………							Pays	:	……………...…………..………………………………	
	
Tel	:	……………………………………………………..……………	 	 Mail	:	………………………………………………………………………….........	
	
Profession	:	……………………………………………………………					 Comment	avez-vous	connu	la	KFS	:	…….…………………………………………	
	
	

	
Activités	

	
STAGES	 KITE	 	 	 	 	 CARTES	 	 	 	 	 FOIL	 	 	

 
☐ Stage	3	Séances	9	Heures										300	€	 ☐ Carte	de	cours	 3	Séances	 350	€		 ☐ 	Stage		3	Foil		 	 	 350	€ 
☐ Stages	5	Séances	15	Heures						490	€ ☐		Carte	de	cours	 5	Séances	 550	€	 ☐ 	Stage	5	Foil		 	 	 490	€ 
☐ UP-	Grade	5	Séances																			190	€	 ☐ Carte	de	cours	 10	Séances	 900	€	 ☐ 	UP-Grade	5	Séances		 	 140	€	
	
☐	Cours	Perf	à	l’unité	Perf	2H							120	€ ☐		Cours	à	l’unité	Débutant																				150	€						☐		Cours	à	l’unité	Foil	Débutant				 150	€	
	
Tout	dommage	occasionné,	perte,	ou	vol		sur	le	matériel	loué	ou	mis	à	ma	disposition,	sera	à	ma	charge	selon	la	liste	des	prix		de	ventes	affichés	en	magasin.	
Le	matériel	privé	(combinaisons,	harnais	et	autres	accessoires	et	les	effets	personnels	ne	sont	pas	assurés	contre	le	vol	et	sont	sous	ma	seul	responsabilité).	Je	
m’engage	par	la	présente	à	respecter	les	consignes	de	l’école	affichées	dans	le	bureau	d’accueil	et/ou	respecter	les	consignes	données	pendant	les	cours.	
	
	
Je	souhaite	prendre,	la	licence,	l’assurance	perte	et	casse	de	matériel	à	25	€	et	déclare	en	connaître	les	conditions.	☐ OUI	 ☐ NON	(Je	suis	déjà	assuré)	
	
	
Je	déclare	avoir	pris	connaissance	et	accepter	les	CGV,	CP	au	verso.	Je	certifie	être	apte	médicalement	à	pratiquer	les	sports	nautiques	et	avoir	un	certificat	
médical	 en	ma	possession,	 savoir	 nager	minimum	50	mètres	 et	 avoir	 le	 niveau	de	 pratique	 requis	 pour	 l’utilisation	 du	matériel	 loué	 dans	 les	 conditions	
météorologiques	présentes.	 Je	 reconnais	 avoir	 pris	 connaissance	de	 la	 zone	de	navigation	 et	 en	 avoir	 parfaitement	 compris	 les	 limites.	 En	 cas	 de	 besoin,	
j’autorise	Kite	Foil	School	à	faire	pratiquer	toutes	les	interventions	et	soins	médicaux	nécessaires	y	compris	mon	transport	dans	l’établissement	hospitalier	le	
plus	proche.	J’autorise	également	KFS	à	utiliser	des	photos	ou	vidéos	qu’elle	pourrait	prendre	de	moi.	Je	reconnais	avoir	été	parfaitement	informé.	
	
	
POUR	LES	MINEURS	je	soussigné	………………………………………………….	(Parent,	ou	tuteur)	autorise	l’enfant	à	participer	aux	stages,	 j’atteste	qu’il	sait	nager	50	
mètres	et	qu’il	est	apte	médicalement	à	la	pratique	des	sports	nautiques	et	être	en	possession	d’un	certificat	médicale	-1	an.	En	cas	de	besoin,	j’autorise	Kite	
Foil	School	à	faire	pratiquer	toutes	les	interventions	et	soins	médicaux	nécessaires	y	compris	son	transport	dans	l’établissement	hospitalier	le	plus	proche.	
	
	
Personne	à	prévenir	en	cas	d’accident	:		 Nom………………………………..	 Prénom	:	………………………………….	 Mobile	:	…………………………………………………...	
	
	
	
Date	:	………./………../…………..	 	 Signature	:	………………………………………………………………………………………………………..….	
	
	
	



	

Conditions Générales de Vente 

Conditions pour participer aux stages : Savoir nager au moins 50 mètres, Être à l’aise dans le milieu marin, Autorisation parentale pour les mineurs 
obligatoire, Avoir accepté les Mentions Légales (Conditions Générales de vente, Règlement Intérieur, Conditions de pratique, de la structure) disponibles en 
ligne et affichées à l’école. 

Licence et assurance FFVoile ou FFVL : Vous devez avoir une assurance Responsabilité Civile Sports de Pleine Nature de type PRO-Kite couvrant votre 
pratique libre et encadrée du Kitesurf ou licence fédérale à jour, couvrant au minimum votre pratique avec encadrement à jour. 

Licences FFVoile : Pour les pratiquants annuels de la voile légère, voile habitable, la planche à voile, les kiters motivés à apprendre le kitesurf et à pratiquer 
à l’année en structure. Nous vous conseillons : Le Passeport Voile : 11€, idéal pour des stages de plus de 2 jours, cours en discontinu et activité encadrée à 
l’année, Licence avec RC kite annuelle en pratique libre 56€ adulte, 28€ jeune, qui vous couvrira aussi pour la voile. Notre Numéro Club est le 83S05. 

Licences FFVL : Pour les pratiquants annuels du Vol Libre (Parapente, Delta, Speed-Riding, Cerf-Volant, Snow-Kite), la FFVL reste la fédération 
incontournable pour une pratique multisports et du Kite.Vous pouvez la prendre en ligne auprès du Club Local FKS ou PRO-KITE. 

Inscriptions : La Kite Foil School, grâce à sa qualité d’enseignement, est la seule école de kitesurf de Menton à Hyères, validée et référencée par les offices 
du tourisme membres d’Estérel Côte d’Azur. Les offices du tourisme ont mis en place un logiciel de réservation auprès des prestataires d’activités physiques 
et sportives (associations ou professionnels) sélectionnées qui gère les places disponibles des prestataires sélectionnés. Si vous souhaitez payer en espèces, 
vous pouvez le faire directement à l’office du tourisme de Saint-Raphaël qui est situé sur le vieux port ou à l’école pendant nos horaires d’ouverture. Toutes 
les réservations se font en ligne par l’intermédiaire de ce logiciel qui gère les horaires et les niveaux : Un e-mail de confirmation vous sera envoyé, Ainsi que 
les dates de vos cours, Inutile de remplir la fiche d’inscription téléchargeable, si vous réservez en ligne, votre acceptation numérique et le règlement, valent 
acceptation des mentions légales. 

Déroulement du stage : Le rendez-vous est fixé à la réservation. Vous recevrez un mail par le logiciel région.do pour vous rappeler l’heure du rendez-vous. 
Chaque séance de stage à une durée de 3 heures, sauf les formules spécifiques (Cours particuliers 2H, Raid 8H, Journée d’initiation Cata-Kite 8H ou les 
séjours cata-kite 4J-7J-14J). Lorsque le cours n’est pas complet (1 ou 2 personnes seulement, le temps de séance total peut-être diminué de 1h00, car il y a 
moins de mise en place). Sont compris dans une séance : l’accueil, la prise de licence si besoin, l’habillage et le déshabillage du stagiaire, le choix du 
matériel, la préparation et le rangement du matériel, le déplacement sur site. Une séance comprend un briefing, un débriefing collectif et/ou individuel, un 
temps de pratique de 2 heures et une partie théorique d’une Heure. 

Conditions de pratique, séance 3 des stages ou cours kite débutants en fonction de la météo : Vent moyen 10 Nœuds 8-15 KT : 4 Débutants 4 Ailes de 
Kite à l’eau, Vent moyen 20 Nœuds 15-25 KT : 4 Débutants 3 Ailes de Kite à l’eau, Vent moyen + 25 Nœuds : 4 Débutants 2 Ailes de Kite à l’eau, Vent 
moyen 10 Nœuds 8-15 KT :     3 Débutants 3 Ailes de Kite à l’eau, Vent moyen 20 Nœuds 15-25 KT : 3 Débutants 2 Ailes de Kite à l’eau, Vent moyen + 25 
Nœuds : 3 Débutants 1 Aile de Kite à l’eau, Vent moyen 10 Nœuds 8-15 KT : 2 Débutants 2 Ailes de Kite à l’eau, Vent moyen 20 Nœuds 15-25 KT : 2 
Débutants 2 Ailes de Kite à l’eau, Vent moyen + 25 Nœuds : 2 Débutants 1 Aile de Kite à l’eau 

Annulation : En cas de rétractation de la part du stagiaire, au-delà de 15 jours avant le début du stage, votre règlement sera soit remboursé ou une autre date 
vous sera proposée. A moins de 15 jours, il sera conservé sans contre partie. En cas de rétractation de notre part pour cas de force majeure (Conditions météo 
supérieures à 40 Nœuds ou BMS tempête) avant le cours, une nouvelle date vous sera proposée. Dans le cas où les conditions météorologiques ou autre 
phénomène ne permettent pas de débuter les cours et qu’aucune mise en place de séance pédagogique rentrant dans le cadre de la progression du kitesurf, le 
moniteur se réserve le droit de le reporter à un horaire ou à une date ultérieure, à définir avec le stagiaire. Si aucune date ne peut convenir, un avoir sera 
effectué. Tout cours entamé depuis plus de 1H00 de pratique sera considéré comme effectué, quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques en 
dessous de 1H00 la séance sera considérée comme une ½ séance à 4 débutant. Tout stage commencé est dû dans son intégralité. Les cartes d’abonnement sont 
nominatives et non remboursables. Elles sont valables sur l’année civile jusqu’au 15 décembre. Les bons cadeaux sont valables 10 mois.  

Location : Le loueur certifie ne présenter aucune contre-indication à la pratique du kitesurf, certifie avoir les capacités techniques pour utiliser le matériel 
loué et assume les responsabilités induites par ce sport. Le loueur dégage toute responsabilité de la SAS Kite Foil School en cas de dégât matériel ou corporel 
occasionné à lui-même ou à autrui lors de l’utilisation du matériel loué. En cas de retard dans le retour de matériel, il sera facturé un complément 
correspondant à la durée du retard. Responsabilité du locataire : pendant la durée de la location, le locataire est responsable du matériel loué dont il a la garde 
(art.1383 et 1384 du Code Civil) en ce qui concerne les dégâts/vols du matériel ainsi que les dégâts causé aux tiers. Par conséquent, en cas de vol partiel ou 
total du matériel, dégâts ou dégradations, le locataire devra régler à SAS Kite Foil School, la facture du matériel si non réparable, ou la facture de remise en 
état si réparable, selon l’expertise de notre Voilier Indépendant et la décote de 25% que la SAS Kite Foil School effectue sur les ailes quasi neuve, qu’elle 
revend tous les 3 mois à ses stagiaires. Le locataire dégage toute responsabilité du loueur lors de sa pratique de l’activité ; en cas de dommages corporels 
subis par le locataire lors de sa pratique autonome, Kite Foil School ne saura être tenu responsable d’aucune responsabilité. En cas de dégâts corporels ou 
matériels causés à des tiers, le locataire devra déclarer ce sinistre à son assureur en responsabilité civile. Pour tout litige, le tribunal compétent sera celui du 
siège de la SAS Kite Foil School. 

Matériel personnel utilisé lors des prestations de l’école Kite Foil School : Le matériel « personnel » utilisé par le stagiaire est sous sa responsabilité. En 
cas de perte ou casse, il en est l’unique responsable. Pour les déposes, coaching, raid, le client est l’unique responsable de la perte ou casse de son matériel. 
En cas de location de celui-ci, et en cas de casse ou perte du matériel loué, le paragraphe « Location » fait référence. 

CONDITIONS DE PRATIQUES EN FONCTION DES BATEAUX ET DE LA METEO : Bien qu’il n’y ait pas de règles précises, mais des 
" Préconisations Fédérales " 1 Bateau pour 10 Riders en compétition par exemple. Compte tenu des éléments énoncés, pour votre confort et que la qualité 
des cours que nous souhaitons mettre en place et que nos élèves sont en droit d’attendre de la Kite Foil School, nous appliquons les règles suivantes en nous 
adaptant, aux niveaux des participants, à nos embarcations de sécurité, leur réactivité et délai d’intervention avec le matériel de kite chargé et aux conditions 
météos : 3D Tender Patrol 6 Mètres de 13 Places avec 1 Moteur de 90 CV, Maximum 10 Riders à bord : 4 Débutants 4 ailes+1 Rider de niveau 3 
(Indépendant), 4 Débutants 3 ailes+2 Riders de niveau 3 (Indépendant), 3 Débutants 2 ailes+3 Riders de niveau 3 (Indépendant), 2 Débutants 2 ailes   + 3 
Riders de niveau 3 (Indépendant), 1 Débutant 1 aile+4 Riders de niveau 3 (Indépendant), 6 Riders de niveau 3 (Indépendant) 4(Avancé) pour le Coaching, 
10 Riders de niveau 5 (Expert) dans le cadre des Down-Wind. Bombard Explorer 5 Mètres de 10 Places avec 1 Moteur de 50CV, Maximum 4 Riders à 
bord : 3 Débutants 3 ailes, 3 Débutants 2 ailes +1 Riders de niveau 3 (Indépendant), 2 Débutants 2 ailes+1 Riders de niveau 3 (Indépendant), 2 Débutants 
1 aile+2 Riders de niveau 3 (Indépendant), 1 Débutant 1 aile+2 Riders de niveau 3 (Indépendant), 3 Riders de niveau 3 (Indépendant) pour le Coaching, 4 
Riders de niveau 4 (Avancé) pour le Coaching, 4 Riders de niveau 4 (Expert) dans le cadre de Down-Wind. 
 

Nous ne prenons que 4 élèves débutants maximum par moniteur ce qui est en moyenne 50% en dessous des pratiques observées sur le 
secteur de la Côte d’Azur : UCPA 6 élèves 1 Moniteur, KSE 10 élèves 1 Moniteur… 


