
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Axel’Air  

Kitesurf Pro Center 

Nous vous fournissons : 
L'encadrement par un moniteur diplômé d’état  

Les bateaux pour la sécurité et les 

déplacements 

Les voiles de tailles différentes en 2 et 4 fils, Les 

barres et fils 

Les planches (twin-tips et directionnelles) 

Les radios 

Les casques 

Les gilets d'aide à la flottaison 

Les combinaisons (adaptées à la saison) 

Les harnais (avec sous-cutales) 

Notre bonne humeur ! 

 
 

Axel’Air  

Kitesurf Pro Center 
 

Rue du Mont Saint Clair, 34280 

CARNON PLAGE 

Téléphone +33 (0)4 67 506 260 
Fax +33(0)4 67 685 425 

http://www.axelair-kiteschool.com/fr/ 

Vous devez prendre avec 

vous : 
Votre pique-nique 

1,5 l d'eau 

Encas sucré (pour reprendre des forces en 

milieu d’après-midi). 

Une paire de baskets ou chaussons (pour 

protéger vos pieds des coupures sur la plage) 

Des lunettes de soleil (avec monture non 

métallique) 

Crème solaire à fort indice de protection 

Casquette ou chapeau 

Le nécessaire pour vous doucher en fin de 

journée 

Des chaussons sont également disponibles à la 

location 5€/ jour, ainsi qu’à la vente. 

 

N’oubliez pas, la licence est 

obligatoire : 
La souscription à la licence de la Fédération Française 

de Vol Libre (FFVL) ou AF KITE est obligatoire, et n'est 

pas comprise dans les tarifs indiqués (cours à la carte, 

stage de 4 jours). Elle sera à souscrire impérativement 

le premier jour du stage et à régler, par chèque 

uniquement. Vous pouvez dès à présent contracter 

en ligne votre licence pour votre cours. Un justificatif 

devra être alors présenté dès le 1er jour de cours. 

Prendre sa licence FFVL en ligne (code école 14912) : 

https://intranet.ffvl.fr/ 

Prendre sa licence AFKITE en ligne (code école 

14912) : 

http://extranet.verspieren.com/aviation/script/identifi

cation_AFK.asp 

Préparer l’autorisation parentale pour les mineurs : 

http://medias.axelair-

kiteschool.com/documents/autorisation-parentale-

2012.pdf 

 

Nous vous confirmons que : 

Par la présente qu’en recevant votre fiche 

récapitulative de stage vous avez bien pris 

note, et acceptez les conditions générales de 

ventes disponibles en lien ci-dessous : 

http://www.axelair-kiteschool.com/fr/acces-

contact/conditions-generales-de-vente 

 

 
 En tant que stagiaire de notre école, nous vous rappelons que vous bénéficiez d’une remise de 5% sur l’ensemble de nos produi ts en 

magasin (hors prix packs et promotions). Nous vous proposons les modes de paiement suivants : 

 

 

Pensez à réserver au 04.67.506.260 les dates de votre stage suffisamment à l’avance (environ 1 mois avant la date prévue)  

 

 

Nous vous garantissons le vent : 
Seuls les membres de notre équipe sont habilités à valider la présence 

ou non présence de conditions adéquates à la bonne tenue de la 

journée d’enseignement.  

 

Attention, toute annulation de votre part n’ayant pas été signalée 

avant les 15 jours précédant votre cours ou votre report sera déduite et 

perdue, et ce quel que soit le motif (maladie, accidents de la vie, 

panne de voiture, retard de train, etc). 

 

Tous les jours 11h00-18h30 

https://intranet.ffvl.fr/
http://extranet.verspieren.com/aviation/script/identification_AFK.asp
http://extranet.verspieren.com/aviation/script/identification_AFK.asp
http://medias.axelair-kiteschool.com/documents/autorisation-parentale-2012.pdf
http://medias.axelair-kiteschool.com/documents/autorisation-parentale-2012.pdf
http://medias.axelair-kiteschool.com/documents/autorisation-parentale-2012.pdf
http://www.axelair-kiteschool.com/fr/acces-contact/conditions-generales-de-vente
http://www.axelair-kiteschool.com/fr/acces-contact/conditions-generales-de-vente

