FICHE
D’INSCRIPTION
Afin de réserver votre randonnée, veuillez au préalable prendre contact par téléphone au 06.12.95.20.12 afin de
vérifier ensemble les disponibilités de notre planning. Il suffira ensuite de nous envoyer le coupon dûment rempli
( une fiche par personne ) avec un chèque d’acompte d’une valeur correspondant à 30% de la valeur totale de la
prestation et libellé à PROVENCE KAYAK MER.

INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Date de naissance :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email :

CHOIX DE LA RANDONNEE
Couché de soleil

Raid 2 jours

Demi ,journee ( Matin )

Raid 3 jours

Demi journée ( Après midi )

Lieu :

Journée

Marseille

Stage évasion 2jours

Cassis

Stage évasion 3 jours

La Ciotat

Stage évasion 5 jours

Presqu'île de Giens

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné Mr / Mme ………………… atteste de ma capacité à savoir m’immerger et nager 50 mètres sans aide
à la flottabilité et ne présente à ce jour aucune contre indication à la pratique du kayak de mer et aux activités
nautiques. J’ai lu les conditions générales de vente et les approuve.
A : ……………………..

Le : …………………….

Signature : ……………………

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les activités de PROVENCE KAYAK MER sont ouvertes à tous types de public selon les conditions ci dessous :
-

Age 16 ans minimum en kayak monoplace ou 12 ans en kayak biplace accompagné d’un adulte pour les
randonnées en ½ journée ou journée et la majorité révolue pour les randonnées de plusieurs jours.
Savoir s’immerger et nager au minimum 50 mètres sans aide à la flottabilité.
Pas de contre indication médicale à la pratique du kayak de mer et aux activités nautiques.

1/ INSCRIPTIONS :
L’inscription devient effective dès réception du courrier comprenant une fiche d’inscription par participant
accompagné d’un chèque d’acompte d’une valeur correspondant à 30% de la valeur totale de la prestation et
libellé à l’ordre de PROVENCE KAYAK MER.
Le solde sera versé le jour de la prestation juste avant le départ.
2/ PRIX :
Le prix comprend :
-

Le prêt du matériel ( kayak, pagaie, gilet, jupe, sac etanche, … ).
L’encadrement par un guide diplômé d’état.

Le prix ne comprend pas :
-

Le transport des personnes
La tenue vestimentaire
Les assurances complémentaires

3/ ANNULATION :
PROVENCE KAYAK MER pourra annuler une randonnée si le nombre de personne n’est pas suffisant ou si les
conditions météorologiques ne permettent pas de pratiquer l’activité en toute sécurité.
Dans ce cas, PROVENCE KAYAK MER s’engage à proposer une nouvelle date de sortie ou à rembourser
l’acompte perçu.
En cas de désistement du participant, celui ci ne pourra être remboursé que si l’annulation a lieu 15 jours avant la
date de sortie prévue, dans le cas contraire une nouvelle date de sortie pourra être proposée sans que l’acompte ne
soit remboursé.
4/ RANDONNEE :
Le descriptif des parcours n’est qu’à titre indicatif car en fonction des conditions météorologiques, votre guide
peut décider pour votre sécurité de modifier le tracé prévu initialement. Dans ce cas PROVENCE KAYAK MER
ne pourra être tenu pour responsable.

