Stage de Kitesurf
Le stage a lieu à Brest, et est organisé en collaboration avec le Service universitaire des
Activités Physiques et Sportives (SUAPS) de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO).
Il s’adresse aux débutant·e·s comme aux pratiquant·e·s confirmé·e·s, en twintip et/ou en
surf. Initiation au foil possible. Tous niveaux.

Programme
Dimanche 10 septembre

Arrivée à Brest, dès 18h00, dîner

Du lundi 11 au vendredi 15 septembre

Cours de kite de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00

Samedi 16 septembre

Départ avant 10h00

En cas de vent insuffisant pour la pratique du kitesurf, possibilité de pratiquer le stand
up paddle, la voile légère ou la voile habitable.

Prix
CHF 390.- *

Le prix comprend les nuitées, la pension complète, les déplacements
sur les spots, le matériel, les cours théoriques et pratiques nécessaires
à une pratique sans danger du kitesurf, une visite à Océanopolis.

CHF 440.- *

Idem, pour les non détenteurs d’une carte étudiant UNIL-EPFL ou SSU

* Non compris Le trajet Lausanne-Brest n’est pas compris dans le prix. Libre à chacun
de s’y rendre en train, en avion, ou en voiture. La liste des personnes
inscrites sera donnée à tous les participant·e·s, avec les numéros de
portable et mail afin que vous puissiez vous grouper en cas de
transport en voiture.
Exemples de prix (renseignements pris le 20.04.2017)
En train :

Tarif plein aller-retour CHF 400.- environ. Possibilité
d’acheter des billets dégriffés dès le 10.06 2017

En avion : Air France Genève – Brest et retour, env. CHF 290.-

Réservation
Sur notre site internet à la page Kitesurf, ou à la villa des sports

Adresse sur place
Port de Plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest
Téléphone : 02 98 34 64 64

Renseignements
Pour tout autre renseignement : Isabelle Liardet – isabelle.liardet@unil.ch.
PS : Je voyagerai en avion de Genève le 10.09.17, vol Air France à13h00, arrivée à
17h50. Retour le 16.09.17, départ de Brest 12h25, arrivée à Genève à 17h15. Pour
faciliter les transferts de l’aéroport, c’est idéal si vous voyagez sur le même vol !

Seulement 15 places disponibles !

FICHE D’INSCRIPTION : Stage de kitesurf à Brest
Données personnelles :
Nom
Prénom
Adresse
Code postal, ville
E-mail
Date de naissance
Numéro de
téléphone
Je possède une
carte SSU ou
étudiant

Oui

Non

J’ai une pièce
d’identité valable

Oui

Non

DEBUTANT = jamais pratiqué
Niveau de kite

MOYEN = je ne remonte pas bien au vent, j’ai du mal à
récupérer ma planche si je tombe
AVANCE = Je suis complètement autonome

Matériel personnel

Oui

Non

Je suis un régime
alimentaire
Autres remarques

Inscription :
Ce formulaire doit parvenir rempli au secrétariat de la villa des sports du SSU.
(sports@unil.ch)
L’ordre d’arrivée des formulaires d’inscription au secrétariat détermine la priorité de
l’inscription, pour autant que le paiement de CHF 390.- ou CHF 440.- (sans carte SSU)
arrive au plus tard dans les 10 jours ouvrables sur le compte ci-dessous. La priorité
est perdue si le paiement n’arrive pas dans ce délai. Vous pouvez également valider
votre inscription en nous faisant parvenir une copie de votre paiement.

Le versement peut se faire directement au secrétariat des sports du SSU ou par bulletin
de versement sur le CCP 10-7265-9, Service des sports de l’Université, avec mention :
26008537 / Kitesurf Brest / 73102 / 4335300.
Ultime délai 31 juillet 2017.
Annulation :
Il est conseillé à chaque participant de contracter une assurance annulation avant
d'acheter le stage. En cas d’annulation par le participant à plus de 7 jours avant le début
du stage, 25% du montant du camp seront retenus par le Service des Sports (SSU). En cas
d’annulation par le participant à moins et y compris 7 jours avant le début du stage, 50%
du montant du stage seront retenus par le Service des Sports (SSU).
Veuillez consulter nos directives et conditions ici
Assurance accident :
La pratique du kitesurf comporte certains risques. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d’accident. Tous les participants au stage de kitesurf doivent être
obligatoirement assurés contre les accidents auprès d’une caisse reconnue par la
Confédération. (Vérifier la validité de votre assurance à l’étranger : maladie, accident, RC)

En datant et en mettant mon nom ci-dessous, je certifie que j’ai pris connaissance des
informations ci-dessus et que toutes les informations fournies sont exactes.

Lieu et date
Signature

