Conditions générales de vente Kite Inside 2020
Réservation
La réservation se fait sur la page https://kiteinside.bloowatch.com/booking/. Les conditions
générales de vente doivent être acceptées. Les conditions de vente ci-contre doivent être
signées et apportées lors du premier cours.

Les arrhes
Le montant des arrhes est indiqué lors de la réservation.

Règlement total
Le solde dû est réglé sur place lors de l’accueil. Attention, étant une école itinérante nous
n’avons pas de terminal pour CB. Nous acceptons les espèces, les chèques et les chèques
vacances.

Garantie Vent Kite Inside
En cas d’impossibilité de réaliser raisonnablement la prestation par manque ou excès de vent
pour le niveau de l’élève, Kite Inside rembourse l’intégralité de la prestation non réalisée.
Les conditions de validation sont indiquées ici : https://kiteinside.com/garantie-vent/
Les titres de participation courts (assurances responsabilité civile) ou la licence FFVL ne sont
pas remboursables.

Annulation
De la part du client
• 15 à 30 jours avant le début des prestations, 50 % des arrhes vous seront
remboursés.
• Moins de 15 jours avant le début des prestations : la totalité des arrhes seront
conservées sauf cas de force majeure, dans ce cas 50 % des arrhes vous seront
remboursées.
De la part de Kite Inside : la totalité de vos arrhes vous sera remboursée.

Le processus d’inscription pas à pas
Attention : il est prudent de prévoir 1/3 de journées supplémentaires libres pour pouvoir
boucler l’ensemble des séances en cas de reports météo.
1. Je réserve mes cours via le module de réservation en ligne Bloowatch sur
kiteinside.com J'anticipe mon inscription au moins 7 jours avant le premier cours afin
de faciliter la prise en compte de mon inscription.
2. je choisi les créneaux horaires, les créneaux horaires réels seront adaptés en fonction
du niveau de l’élève, des conditions de vent, de marée et de houle.
3. je reçois un e-mail d'organisation des cours que je complète et renvoie dans la
foulée (je surveille ma boite de réception ainsi que les indésirables).
4. Afin de pouvoir rejoindre le moniteur facilement sur les lieux de rendez-vous,
j’imprime les descriptions des lieux de rendez-vous sur kiteinside.com/spots-suroleron/ avant de venir sur Oléron. Les réseaux mobile et internet sont saturés en
saison, parfois seuls les SMS passent. Et si vous avez un portable étranger, parfois
les textos arrivent le lendemain.
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5. Le moniteur fait un point météo la veille du cours entre 22 et 23h et envoie un
texto via le groupe WhatsApp « Trouver Kite Inside » pour définir le spot de
rendez-vous, l’heure ou annuler la session.

Règlement du solde et titres de participations courts
Le règlement du solde des cours et des assurances RC FFVL « 2 jours » se font sur le lieu de
rendez-vous.

Assurances et Licence FFVL
Dans 95 % des cas, la pratique du kitesurf est exclue des assurances RC généralistes. Si
toutefois vous êtes couvert, merci de nous apporter sur place une attestation de votre
assureur stipulant que vous êtes « couvert en RC pour la pratique du kitesurf ».
La souscription à la licence/assurance RC de la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) est
obligatoire si vous n’êtes pas couvert en RC pour la pratique du kitesurf.
Elle n’est pas comprise dans le tarif de nos prestations.
Type de
participation Validité
ou licence

Resp.
civile
(RC)

2 jours
consécutifs

oui

2 jours

9 jours non
2 mois oui
consécutifs
Licence
annuelle
oui
première
adhésion
31/12/20
Renouvellem
ent licence
oui
annuelle kite
Licence jeune
oui
– de 18 ans

Indiv.
Accident
(IA)

Certificat
médical

RC autres
sports
pleine
nature

Tari
f

Inscription

incluse

non

non

7€

Sur place
lors de
l’accueil

option

non

option

obligatoire

option

obligatoire

option

17 €
38
activités
couvertes
(VTT ,
ski,
planche à
voile...)

non

41,5
0€

Sur le site
FFVL

66,5
0€
43,5
0

Le premier titre de participation « 2 jours consécutifs» se prend sur place lors de la première
séance. Les autres formules se prennent en ligne.
Attention : la Responsabilité civile (RC) n’inclue pas automatiquement une garantie
individuelle accident (IA)
Le titre de participation « 2 jours consécutifs » inclue une assurance individuelle accident en
plus de la RC. L’IA est en option sur les autres formules d’assurances proposées.

Les mineurs
Minimum pour les cours 11 ans et 45 kg
Kite Inside Laurent Ness Siret 394 209 985 0032
Affiliation FFVL 12949 Agrément DDJS 01718ED0083

2

Conditions générales de vente Kite Inside 2020
Documents à ramener pour les mineurs
1. Autorisation parentale de participation aux cours de kitesurf chez Kiteinside
2. Attestation de natation sur 50 m
3. Certificat médical de moins de 1 mois attestant l’aptitude à la pratique du kitesurf

Droit à l’image
Sauf précision de votre part, vous autorisez la prise de photos et vidéos pendant les cours,
ainsi que leur publication ou diffusion à des fins promotionnelles (site Web, prospectus...).

Formalités
En cas d’accident, j’autorise le responsable de l’école à effectuer les gestes de premier
secours d’urgence ou à me faire transporter dans le centre hospitalier le plus proche.
Exceptées les conditions générales qui constituent un travail d’engagement réciproque, le
reste de notre documentation n’est pas contractuelle et est susceptible d’être modifiée en
cours de saison, plus spécifiquement concernant le planning, le contenu des prestations et les
tarifs.
Vous certifiez avoir pris connaissance des conditions générales. En vous inscrivant, vous
déclarez remplir et accepter toutes les conditions sans réserve.
L’école se réserve le droit de refuser toute personne dont une pièce manquerait (autorisation
parentale pour les mineurs, attestation de nage ou d’assurance RC).
Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance des conditions générales. En m’inscrivant, je
déclare remplir et accepter toutes les conditions sans réserve.
Nom : ………………………………………Prénom : …………………………………………
Le ...................................

Signature :
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