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CONDITIONS DE VENTE JACKFLY
En vous inscrivant aux stages et initiations kitesurf, powerkite, buggy-kite, mountainboard,
snowkite vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes conditions et les accepter.
Le stage « JACKFLY » fait l’objet d’un contrat entre d’une part le participant au stage
d’apprentissage de kite (kite-buggy, kitesurf, kite-mountainboard, snowkite) et d’autre part
JACKFLY, l’organisateur.
INTRODUCTION
Les stages se déroulent par groupe de 2 élèves maximum par moniteur (excepté les 1er
modules, six personnes maximum) avec tous les moyens de sécurité appropriés. Chaque module
dure 2 heures.
L'école est basée au beachclub Riverwoods à Knokke-Heist. Les cours se déroulent
principalement sur la plage devant le club.
Cependant, selon les conditions météo, les cours pourront avoir lieu sur d’autres spots.
OBJECTIFS DE L’ECOLE
L'objectif de la formation est d’apprendre les gestes et connaissances en kite afin de continuer
la progression de façon autonome. Par autonome, nous entendons la capacité à évaluer les
risques et à prendre seuls les décisions appropriées.
Chaque client reçoit une formation en vue d'une pratique personnelle, autonome, responsable
et sécurisée tant pour le client que pour les autres pratiquants.
INSCRIPTIONS
Toute réservation-inscription se fait au magasin Billy Kite (Chée d’Ixelles, 284 à 1050 Bxl) ou au
beachclub Riverwoods. Aucune inscription par téléphone ou par mail n’est acceptée. La
validation d’une réservation-inscription aux stages s’effectue au moyen du bon dûment signé et
d’un acompte de 30%.
L’inscription implique que le client a pris connaissance des présentes conditions générales et
qu’il déclare y souscrire. Le solde de l’initiation est à payer au plus tard le jour même.
HORAIRES
Les horaires des cours varient en fonction des marées.
Ils peuvent avoir lieu tous les jours entre 10h00 et 18h30.
LICENCE IKO KITESURF
Tous les moniteurs JACKFLY-KITESCHOOL sont affiliés à la Fédération Internationale de

kitesurf IKO soit entant que moniteur soit entant que stagiaire en formation (International
Kitesurf Organisation). À la fin du stage, une carte attestant du niveau de pratique est délivrée
pour autant que le client ait rempli le formulaire d’appréciation.
Ce certificat est valable dans toutes les écoles IKO du monde et vous permettra de poursuivre
votre apprentissage exactement au niveau auquel vous êtes arrivés. Il vous permettra également
de louer du matériel dans tous les centres kitesurf du monde.
CONFIRMATION - ANNULATION
Les dates sont proposées par l’école en fonction des conditions météo (vent établi entre 3 et 7
beauforts) et du niveau des groupes.
Les cours sont confirmés 24h ou 48h à l’avance par mail et/ou par téléphone. Chaque client est
prévenu suivant l’ordre chronologique des inscriptions.
Les annulations par le client (sauf circonstances exceptionnelles) moins de 24h avant le début
du cours validé par ce dernier ne sont pas admises. Le cours sera dès lors considéré comme
pleinement accompli et l’acompte sera perdu.
Tout module de cours entamé depuis plus de 1h30 sera considéré comme pleinement
accompli, quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques.
En revanche, si au terme du stage, le temps de pratique effectif est inférieur à 1h30, JACKFLY
offre un bon à valoir valable 1 an* sur une formation ou l’achat de matériel chez Billy Kite.
Toutefois lorsque les conditions aérologiques sont inadéquates pour la pratique nautique, mais
permettent de poursuivre votre progression sur le support terrestre, une partie des cours pourra
être effectué à terre.
Les moniteurs pourront interrompre la séance à tout moment sans remboursement lorsqu’ils
jugent que la situation se dégrade ou si le client ne suit pas les conseils et indications. Dans ces
cas, les règles ci-dessus sont d’applications.
Nos stages comprennent 20 % de théorie et 80 % de pratique.
(*) les avoirs de formation sont reportables sur réservation, hors jours fériés et vacances scolaire.

MATERIEL
JACKFLY propose un matériel adapté et de qualité. Le client est responsable de tout le
matériel qui lui sera confié.
La réparation des dégâts qui seraient occasionnés par le non-respect des consignes de
l’instructeur sera à charge du client.
METEO
L’école n’est en aucun cas responsable pour les conditions météorologiques qui seraient
défavorables à la pratique du kite.
Les responsables et moniteurs Jackfly analysent tous les soirs les conditions météo avec l'appui
de différents sites Internet de prévisions météorologiques. Cette analyse orientera la décision
des moniteurs pour la confirmation des cours.
ASSURANCES
Toute personne inscrite à un stage ou cours de kite avec JACKFLY-KITESCHOOL sera assurée
en RESPONSABILITE CIVILE durant tout le stage/cours. La responsabilité civile de JACKFLY
ne peut être engagée en dehors des heures de stage.
Pour 10€, JACKFLY-KITESCHOOL propose, en option, une formule d’assurance «DOMMAGES
CORPORELS» pour les capitaux maximums suivants:
- Décès : 5 000 €
- Invalidité permanente : 12 500 €
- Frais médicaux : 1 500 €

L’assurance est valable uniquement pour les stage/cours suivis dans l’école JACKFLY, de la
date d’inscription jusqu’au 31 décembre de la même année.
ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS
Tout participant majeur et les parents des participants mineurs acceptent les risques liés à la
pratique du kitesurf, buggy-kite et kite-mountainboard, snowkite et powerkite dans des conditions
normales de pratique.
ENGAGEMENT DE JACKFLY
JACKFLY s’engage à fournir le matériel approprié (kites, planches, combinaisons, harnais,
casque, impact-vest, buggy, mountainboard) durant le stage/cours et à respecter les règles
déontologiques de la profession en termes de qualité d’accueil, d’enseignement, d’hygiène et
de sécurité.
TARIFS
Tous nos tarifs incluent une assurance en responsabilité civile, l’utilisation du matériel et le
moniteur.
JACKFLY-KITESCHOOL se réserve le droit et la possibilité de réévaluer les conditions et tarifs
des stages à tout moment. Tous nos tarifs sont disponibles sur notre site Internet www.jackfly.be
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Pour s'inscrire à un stage de kite (et plus particulièrement de kitesurf), il est impératif de savoir
nager et d'être à l'aise dans le milieu marin. Il faut être âgé d'au moins 18 ans.
Chaque participant certifie être en bonne condition physique pour la pratique du kite. Pour les
moins de 18 ans, un accord parental écrit est obligatoire.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je confirme mon inscription au stage/cours « Jackfly et déclare a voir pris connaissance
des conditions générales de ventes ci-dessus.
Je souscris l’assurance «DOMMAGES CORPORELS» proposée par JACKFLY: OUI NON
Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………..
Adresse : N° : Bte : ……………………………………………………………..
CP : Pays : ……………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………..
Date du cours : …………………………………………………………..
Age : …………………………………………………………..
Date : Signature « lu et approuvé » :

RESERVE POUR MODULE(S) :

ACOMPTE :

SOLDE A PAYER :
Mode de payement :
ACCORD PARENTAL
>> Accord parental pour moins de 18 ans :
Je soussigné Mme/Mr…………………………..…………………………………….autorise
mon fils/ma fille ………………………….à participer au stage kite le______/______/200
Signature «lu et approuvé » :
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