
CARNAC EVASION - Réservation 

 

Nom Prénom: ..................................... ..................................... 

Tel: ..................................... ..................................... ..................................... 

Vos disponibilités: ..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 

Commune d’hébergement durant le séjour : ..................................... 

Adresse: ..................................... CP: .................Ville: ................................... E-mail: ................................... 

• Avez vous déjà manipulé une aile de traction?  OUI, Nombre d'heures................. NON 

• Avez vous déjà effectué un stage de kitesurf?  OUI, Nombre d'heures: ................. NON 

• Quel autres sports de glisse ou de voile pratiquez-vous régulièrement ..................................... 

            

     
             

               
                  
                  
                 

 

Conditions générales: Votre réservation est effective au versement d’un acompte correspondant au 
montant des cours voulus qui ne sera encaissé qu’à l’issu du stage. En fin de stage si le nombres de 
séances prévues n’a pas pu être validé, nous vous proposons un remboursement ou un report.   
 
ASSURANCES: Disposer d'une assurance responsabilité civile qui inclut l'activité kitesurf est obligatoire 
pour participer aux cours. Pour être assuré, vous pouvez prendre votre licence kitesurf sur le site de la 
Fédération Française de Vol Libre (FFVL) http://kite.ffvl.fr -Ecole: Carnac Evasion ; N°:13914 

! Je suis déjà assuré en responsabilité civile pour le kitesurf par mon assurance (fournir attestation 
avec mention kitesurf explicite) ................. 

! Je suis licencié à la FFVL, et dispose donc de d'une RC pour couvrir les dommages que je pourrais 
causer aux autres dans le cadre de l'activité́ kitesurf : N° de Licence FFVL ................. 

! Je suis au courant que la licence FFVL de base n'inclut pas d'assurance individuelle accident (IA) 
pour couvrir mes propres dommages en cas d'accident.  
J'ai pris une option IA avec ma licence: Oui/ Non .....................................   

 
ATTESTATION DE NATATION: (Répondez par OUI ou par NON)  
J'atteste être capable de nager au moins 50m, de m'immerger et de plonger: .....................................   
 
A.....................................le.....................................Signature : 

Un renseignement, une question: 06 84 20 33 66 / 02 97 52 63 30 / Thomas@carnac-evasion.com 

 
Cadre réservé à l’école  

N° 
Date  
du 

cours 

Lieu 
(plage) Moniteur Temps Règlement Date 

Règl. 

1     
Chq / Esp 
CB / Non  

2     
Chq / Esp 
CB / Non  

3     
Chq / Esp 
CB / Non  

4     
Chq / Esp 
CB / Non  

5     
Chq / Esp 
CB / Non  

N° 
Date  
du 

cours 

Lieu 
(plage) Moniteur Temps Règlement Date 

Règl. 

6     
Chq / Esp 
CB / Non  

7     
Chq / Esp 
CB / Non  

8     
Chq / Esp 
CB / Non  

9     
Chq / Esp 
CB / Non  

10     
Chq / Esp 
CB / Non  

Caution : …………. 
Chq / Esp / CB 

 Le ….../……/…… 

• Age: .................Taille: ......................Poids: .....................Pointure: .................. (Pour la préparation de votre matériel) 

laurent barneville

laurent barneville
Notes: 


