Règlement intérieur de l’école de
kitesurf AIRFLY - Martinique
La team Airfly
Responsable : Mr MAISONNEUVE Yves
Responsable technique : Mr SAUVAGET Lionnel
Responsable de magasin : Mlle VAN PUTTEN Astrid
Vendeuse : Mlle GIL Katia
Les moniteurs de kitesurf : Mr HERMAN Fréderic
Mr BITTAU Thierry

Le fonctionnement
L’école est affiliée à la FFVL et labélisée EFK.
L’école et les moniteurs sont assurés par la FFVL.
Les moniteurs sont titulaires de BPJEPS mention glisse aérotractée.
L’école est ouverte toute l’année et tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 17h.
L’école propose deux formules de cours :
-

Collectif : 4 stagiaires maximum par moniteur.

-

Duo : 2 personnes maximum par moniteur.

Inscriptions / réservations
L’inscription peut se faire :
-

sur place à l’école AIR FLY Pointe Faula 97280 le Vauclin

-

par téléphone au +596 696 347 291 / +596 596 762 531

-

par mail info@airfly972.com

Inscription possible de 12 à 69 ans avec un poids minimum de 45kg.
Un certificat médical de moins de 6 mois de non contre indication à la pratique du kitesurf
vous sera demandé lors de votre inscription.
Les personnes mineures doivent être en possession d’une autorisation écrite de leurs
parents.
Un acompte de 40 % sera demandé pour valider la réservation par chèque ou virement.
Une Licence FFVL (non comprise dans le prix des cours) sera prise sur place si vous n’avez
pas d’assurance en responsabilité civile qui couvre l’activité kitesurf, sinon munissez-vous
d’un justificatif de votre assurance.
Possibilité de souscrire à cette licence sur le site de la FFVL : www.ffvl.fr code école :
AIRFLY 21908

Une assurance en individuelle accident est fortement conseillé mais pas obligatoire.
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Annulations / Désistements
De notre part : L’annulation de la séance peut se faire 1h avant le début du cours par
téléphone si le moniteur estime que les conditions météorologique ne sont pas adaptées à
votre progression, la séance sera reportée à une date ultérieure.
De votre part :
Tout cours non annulé 48 H à l’avance sera facturé.
En cas de retard justifiable dans la mesure du raisonnable (10 à 15 min) merci de prévenir
l’école.

Les cours
Le rendez-vous se fait à l’école 15 min avant le début du cours (accueil).
Tout élève s’engage à être sobre et ne doit pas avoir consommé de substances illicites.
Tout refus des consignes du moniteur sera sanctionné.
La durée de la séance peut être raccourcie ou prolongé selon l’appréciation du moniteur.

Les matériels utilisés
L’équipement et le matériel collectif et individuel fournis par l’école sont conformes à la
règlementation en vigueur et correctement entretenus.
Vous êtes responsable de votre matériel et vous êtes tenu de le rincez correctement après
chaque fin de séance.
Le responsable technique qualifié s’assure périodiquement de l’état du bon entretien des
équipements individuels et collectifs et à remplir leurs aptitudes et leurs fonctions.
En cas de perte ou de dégradation du matériel, pour non-respect des consignes, celui-ci
vous sera facturé.

Les moyens de sécurités
Le port du gilet de sauvetage et du casque et obligatoire dans le cadre des cours.
L’école dispose d’un téléphone portable comme moyen de communication.
Une trousse de premier secours se trouve dans le bateau à moteur.

Tenues et affaires conseillées
Maillot de bain short de préférence ; lycras ou t-shirt de bain ou shorty ; lunette de soleil
équipée d’un cordon ; crème solaire ; bouteille d’eau.
DATE :
SIGNATURE précédé de la mention « lu et approuvé » :
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