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INFORMATIONS GENERALES
LES COURS :
Les cours de kite d’une durée de 2 heures sont assurés tous les jours tant qu'il y a du vent. La
première séance est à 9h30, la seconde à 11h45 et la dernière à 14h00. Les horaires peuvent
changer en fonction de la météo et de la disponibilité des clients.
Je t’emmène durant les cours en pleine eau dans le lagon ou au large et j’assure ta sécurité en
bateau.
Tenue idéale : short de surf ou short néoprène avec un licra ou un top néoprène.
Des lunettes de soleil sécurisées avec un cordon sont vivement conseillées.
Merci d’arriver à l’avance afin d’être prêt à embarquer à l’heure dite pour profiter
pleinement de ta séance.

LES SPOTS :
Je change de spot en fonction des conditions météo pour optimiser et augmenter les jours de
pratique.
Attention, prévois aussi d’arriver en avance quand c’est la première fois que tu viens sur
le spot pour te laisser le temps de trouver l’endroit et d’être à l’heure.
SPOT 1. MARAA. PK 28.
Coordonnées Google Maps : -17.741458,-149.574603.
Rendez-vous sur le parking côté mer près du faré vaa’a.
SPOT 2. POINTE ERIC. PK 34,5.
Coordonnées Google Maps : -17.759546, -149.521050.
Prendre la servitude en face de la station Totale de Papara. A la pate d’oie, tourner à droite et
continuer jusqu’au bout de la servitude pour arriver à la plage.
SPOT 3. MATAIEA PK 43,5.
Coordonnées Google Maps : -17.772493, -149.434281.
Rendez-vous au ponton en bois à côté de la marina Tehoro à Mataiea pk 43,5 (ne pas rentrer
dans la marina).
SPOT 4. JARDIN BOTANIQUE PK 51,2.
Coordonnées Google Maps : -17.761408, -149.370106.
Rendez-vous sur la plage à côté du fare Ovini . Se garer sur le parking, passer le portail en
bois et marcher 200 m tout droit jusqu’à la plage.
SPOT 5. BAIE DE PHAETON PK 56.
Coordonnées Google Maps : -17.738486, -149.334542.
Rendez-vous à droite du quai béton en bord de lagon pk 56 à Papeari.
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SPOT 6. MARINA DE FARATEA A TARAVAO PK 0.
Coordonnées Google Maps : -17.719092, -149.305713.
Côte est. Départ en bateau pour Faaone ou vers la presqu’ile au motu nono.

LES RESERVATIONS :
Nous choisissons ensemble le jour et l’heure du cours. Si les conditions sont favorables, je
valide la veille au soir vers 19h30 par sms. Merci de confirmer ta venue par retour de sms.
Si les conditions ne sont pas favorables, je préviens la veille pour annuler ou décaler la
séance. Au pire, je préviens 1h00 avant le rendez-vous pour annuler dans le cas d’un manque
de vent de dernière minute.
Si tu souhaites annuler ta séance, merci de me prévenir le plus tôt possible afin que je
m’organise avec un autre client ou que je ne fasse pas le déplacement pour rien.

LES INFORMATIONS CLIENTS :
J'ai besoin de connaitre :
Tes nom, prénoms, numéro de téléphone et email pour te joindre rapidement.
Ton âge pour adapter au mieux ma pédagogie d’enseignement.
Ta taille et ton poids afin de sélectionner le matériel que je te fournis :
• kite
• planche
• harnais
• gilet de flottaison
• casque avec radio.

LES TARIFS:
Pour les élèves.
cours : 12 000 cfp
package 4 cours: 44 000 cfp (valable 1 an, à régler à l’issue de la première séance)

Pour les kitesurfers autonomes.
location surveillée : 8 000 cfp (casse matériel à la charge du client)
navigation surveillée : 4 000 cfp (tu viens avec ton matériel)
package 10 navigations surveillées : 36 000 cfp (valable 1 an, à régler à l’issue de la première
séance)
down wind : 6 000 cfp
Règlement de toutes les prestations à l’issue de la séance en espèce ou en chèque.
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LES ASSURANCES:
Être assuré en RC pour la pratique du kitesurf en école est obligatoire.
L'école PACIFIC KITE est affiliée à l'AFKITE (Association Française Kite), tu peux ainsi
avant ton cours prendre ton assurance élève en ligne, valable 365 jours dans le monde entier,
au tarif de 29 €. Si tu penses être amené à pratiquer en dehors d'une école souscris l'assurance
pratiquant à 35 €. Tu peux aussi souscrire l’assurance élève pour une journée unique à 12 €.
Gagne du temps en souscrivant en ligne avant ton cours :
http://www.air-assurances.com/formAFKite.asp
Renseigne mon numéro d'école 98002 et suis les instructions. Tu recevras instantanément ton
attestation par e-mail (je recevrai aussi un exemplaire).
Avec cette souscription, il t’est possible d'adapter la date de prise d'effet au premier jour de
ton activité ou toute autre date choisie afin de profiter réellement des 365 jours de couverture
pleine.
Je te conseille de souscrire en option une IA (individuelle accident) couvrant tes dommages
personnels (+23€).
Avantage lié à l'adhésion à l'AFKITE : le KITEPASS
Au-delà d'être assuré en responsabilité civile, mon école te fournira un kitepass, c'est à dire
une carte de niveau qui te permettra de suivre ta progression. Cette carte est reconnue dans le
monde entier dans les centres IKO et te permettra d'attester ton niveau auprès d'autres écoles
françaises ou lors de tes voyages à l'étranger.
EN RESUME:
•
•
•
•

Etre assuré en RC
Porter des lunettes de soleil
Etre à l’heure au rendez-vous
Me communiquer les informations clients

Mon numéro de tel: 89 50 20 27
Je reste à ta disposition pour tout renseignement complémentaire.
A bientôt.

