Conditions générales de vente 2022
Réservation
La réservation se fait sur la page https://kiteinside.bloowatch.com/booking/

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

Règlement du solde
Le solde dû est réglé sur place lors de l’accueil. Nous acceptons les espèces, les chèques et les
chèques vacances. Pas de règlement du solde en CB.

Garantie Vent Kite Inside
En cas d’impossibilité de réaliser raisonnablement la prestation pour raison météo avant que
l’élève ne quitte l’île, Kite Inside rembourse l’intégralité de la prestation non réalisée. Les
conditions de validation des séances sont indiquées ici : https://kiteinside.com/garantie-vent/
Les titres de participation courts ou la licence FFVL ne sont pas remboursables.
Attention : prévoir 30% de journées supplémentaires libres pour pouvoir boucler l’ensemble
des séances en cas de reports météo.

Annulation
De la part du client
• 15 à 30 jours avant le début des prestations, 50 % des arrhes vous seront
remboursées,
• moins de 15 jours avant le début des prestations : la totalité des arrhes seront
conservées sauf cas de force majeure (certificat obligatoire), dans ce cas 100 %
des arrhes vous seront remboursées.
De la part de Kite Inside : 100 % de vos arrhes vous seront remboursées.

Inscription et organisation des cours
1. Je réserve mes cours via le module de réservation en ligne sur kiteinside.com
2. je choisi les créneaux souhaités, les créneaux horaires réels seront adaptés en
fonction des conditions de vent, de marée et de houle.
3. je reçois un e-mail de confirmation de mon inscription et répond dans la foulée au
questionnaire élève en ligne
4. la veille de chaque cours : le moniteur fait un bilan météo au plus tard à 23h et
confirme le lieu et l’heure de la session ou le report via le groupe WhatsApp
« Trouver Kite Inside »

Assurances et Licence FFVL
La souscription à la licence/assurance RC (responsabilité civile) de la Fédération Française de
Vol Libre (FFVL) est obligatoire si vous n’êtes pas couvert en RC pour la pratique du
kitesurf en école.
Si toutefois vous êtes couvert, merci de nous e-mailer une attestation de votre assureur
stipulant que vous êtes « couvert en RC pour la pratique du kitesurf en école».
L’assurance n’est pas comprise dans le tarif de nos prestations.
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Afin de respecter les gestes barrières Covid-19 et gagner du temps pour l’organisation
des cours, merci de souscrire à la RC en ligne.
Pour toutes informations sur les assurances, certificats médicaux, et les documents utiles,
vous pouvez vous rendre sur le lien suivant : https://federation.ffvl.fr/pages/licencesassurances
-> Le code de l’école Kite Inside à saisir : 12 949

Les mineurs
Poids et âge mini : 45 kg /13 ans
Documents à ramener pour les mineurs :
1. Certificat médical de moins de 1 mois attestant l’aptitude à la pratique du kitesurf
2. Autorisation parentale de participation aux cours de kitesurf chez Kite Inside
3. Attestation de natation sur 50 m

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.
Excepté 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.
L’école se réserve le droit de refuser toute personne dont une pièce manquerait.
Vous certifiez avoir pris connaissance des conditions générales. En vous inscrivant, vous
déclarez remplir et accepter toutes les conditions sans réserve.
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