
CONDITIONS GÉNÉRALES 
FORMATION ET LOCATION CUBA 

 

Conditions générales 
En vous inscrivant à une formation, une location ou à une activité, vous reconnaissez avoir               
pris connaissance des présentes conditions et les accepter. 
 
La participation à une activité fait l'objet d'un contrat entre d'une part le participant et d'autre                
part Horizon 5 / J’aime Cuba / École de kitesurf Cuba Travel Cayo Coco. 
 
Conditions de réservation et d'inscription 
L’intégralité du règlement se fait au moment de votre réservation. 
 
Les éléments suivants vous sont demandés pour valider votre inscription: 

● Une autorisation parentale pour les – de 18 ans; 
● Être âgé d’au moins 14 ans; 
● Aucune inscription ne peut être prise en compte si elle n'est pas accompagnée de              

votre paiement; 
● Chaque formation comporte une partie théorique comprise dans le temps de           

formation; 
● Soyez conscient qu’en donnant votre numéro de carte de crédit vous vous rendez             

responsable du nombre de places que vous réservez et vous nous autorisez à             
prélever le montant dû; 

● Si vous détenez un certificat cadeau ou un coupon payé d’avance, celui-ci servira de              
garantie. 

 
Assurances et reconnaissance du risque : 

● Chaque participant doit posséder sa propre assurance. Nous vous conseillons          
fortement de vous procurer une assurance multi-risques couvrant les risques          
généralement associés aux voyages sportifs tels que : assurance-vie, frais médicaux           
et d’hospitalisation, perte et/ou vols de bagages, assurance-annulation, évacuation,         
assurance accident; 

● Nous fournissons aux participants l’information jugée pertinente avant le début de           
l’activité; 

● Tous les participants devront signer un document de décharge de responsabilité           
obligatoire. Celui-ci doit être lu et signé; 

● Pour les mineurs, le consentement signé et la présence d’au moins un parent est              
exigé. 

 
Engagement des participants 
Tout participant majeur et les parents des participants mineurs acceptent les risques liés à la               
pratique du kitesurf, buggykite, landboardkite, powerkite, SUP et autres disciplines dans des            
conditions normales de pratique. 
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Notre engagement 
Nous nous engageons à fournir le matériel approprié durant la location/cours/camp/ activité            
et à respecter les règles déontologiques de la profession en termes de qualité d'accueil,              
d'enseignement, d'hygiène et de sécurité. 
 
Modification de date ou de formation 
 
PAR VOUS 
Le changement de date ou du nombre de participants est possible 30 jours avant le début                
de votre formation. Au delà, toute modification de date ou diminution du nombre de              
personnes, sera considérée comme une annulation.  
 
PAR NOUS 
Il peut nous arriver de devoir modifier un élément essentiel de la formation ou de la location                 
en raison de circonstances qui ne nous seraient pas imputables ou pour des motifs par               
rapport à la sécurité des participants.  
 
Annulation de votre prestation 
 
Frais d'annulation, avant le début de la formation ou de location: 
Si pour une raison ou une autre vous voulez annuler votre formation ou location, des frais                
minimum du prix de votre forfait seront retenus. Une fois sur place, si les conditions de vent                 
sont bonnes pour la pratique du sport, aucun remboursement ne sera octroyé autrement si              
les conditions de vent ne sont pas favorable SVP se référer aux politiques des vents. 
 

● + de 45 jours: 50% de la valeur de la formation ou de location et par personne 
● Moins de 45 jours : Aucun remboursement 
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NOTE IMPORTANTES: 
 
Vous devez vous présenter le lendemain matin de votre arrivée à l'ouverture de l'école              
de Kitesurf à 10h00 avec votre "Bon d'échange" et le remettre au responsable             
présent sur place afin de confirmer avec celui-ci votre horaire de la semaine. 
 
Si le client ne se présente pas au lendemain de son arrivée à l’ouverture de l’école (10h00),                 
un minimum de deux (2) heures sera déduite du forfait du client et celle-ci sont 100 % non                  
remboursables. 
 
Il ne sera effectué aucun remboursement en cas de retard ou de non présentation du client ,                 
ou de départ de celui-ci avant la fin du cours; 
 
Il n'est pas possible, sauf accord préalable d’Horizon 5 de modifier le déroulement d'une              
formation ou d'une location. Le renoncement à une des prestations ou réservations            
souscrites lors de l'inscription ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement. Toute           
annulation doit être faite auprès de Horizon 5, dans les meilleurs délais (COURRIEL). Si              
vous annulez tout ou une partie de votre formation ou location, quel qu'en soit le motif,                
Horizon 5 conservera une partie des sommes versées en fonction de la date d'annulation:  
 
Horizon 5 peut-être contraint d'annuler votre formation ou votre location si: 
Les conditions de sécurité l'exigent ou en cas d'événement imprévisible. Les instructeurs sur             
le terrain sont autorisés à refuser un participant pour des raisons de santé, de sécurité ou                
une attitude déplacée ou un comportement à risque pour lui-même ou les autres . 
 
Politique des vents 
Nous vous garantissons les trois premières heures de cours incluant toute la théorie, les              
systèmes de sécurité du Kite, les priorités du Kitesurfing ainsi que les signaux internationaux              
de détresse. Dans le cas où vous ne pouvez terminer votre formation, vous recevrez un               
remboursement partiel de votre forfait. (Vous devez faire une demande de réclamation            
obligatoirement avec la précision de ce qui est réclamé.) 
 
Météo 
L'école n'est en aucun cas responsable pour les conditions météorologiques qui seraient            
défavorables à la pratique des disciplines s'y reliant. Nous devons prendre en considération             
le fait que nous sommes à la merci de la température et du vent. 
 
Les dirigeants responsables et instructeurs analysent tous les soirs les dernières prévisions            
météo pour orienter la décision des confirmations des cours reliés à la météo. 
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Tarifs 
Tous nos tarifs incluent l'utilisation du matériel et l'instructeur. Nous vous offrons des             
formations selon votre niveau. Formation offerte : en Français, en anglais ou en espagnol. 
 
Découverte =  1, 3 ou 6 heures  (semi privé) + Équipement fourni 
Ce forfait « découverte » permet de se familiariser avec les instruments et la technique du                
kitesurf avec un groupe réduit et un moniteur francophone. Les étapes : contact avec              
l'instructeur et informations, explication sur le matériel et la technique, manipulation du kite             
debout dans l'eau et déplacement en auto-tractage. 
 
Initiation ou Supervision (9 ou 12 heures) (semi privé)  + Équipement fourni 
Vous n’avez pas ou très peu d’expérience et ne possédez pas d’équipement. Votre forfait              
inclut le kite (cerf-volant) et la planche adaptés à votre poids et aux conditions de vent, ainsi                 
qu’un harnais et une veste de flottaison. Pour ce qui est de la formation supervision, nous                
nous ajusterons au niveau où vous êtes rendu. 
 
Heure de formation par jour 
Normalement 2 heures sur l'eau par jour. pour une formation de 9 ou 12 heures, les                
formations débutent le lendemain de votre arrivée (séjour basé sur une semaine de 7 jours).               
L'horaire est en lien avec le vent et de la disponibilité des formateurs. il sera fait sur place en                   
commun accord avec le formateur.  
 
Certification 
Certification IKO. information sur demande 
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Location d’équipements 
 
Accréditation ou Niveau 3 IKO* 
Pour toute location d’équipement, le client devra avoir avec lui sa carte IKO qui confirme               
qu’il a les niveaux nécessaires pour la location ou prendre une accréditation au coût de               
75.00$. Si l'instructeur de l'école voit que vous n'êtes pas capable de piloter le kite               
convenablement, le kite vous sera confisqué sans possibilité de remboursement. Nos           
instructeurs ont tous le droit de refuser la location. Pour cause, de niveau pas acquis ou pas                 
prouvé, mauvaises conditions météo ou à risque,… 
 
Accréditation pour la location d'équipement, vous devez être capable de : 

● Décollage et attérissage du Kite 
● Positionner le kite dans la fenêtre de       

vent 
● Redécoller le kite depuis l'eau 
● Différentes position du corps 
● Pilotage du Kite sous et contre le       

vent 
● Pilotage du kite avec une planche 

● Pilotage du kite avec une planche 
● Départ dans l'eau théorique 
● Départ depuis l'eau 
● Contrôle de la vitesse 
● Faire un arrêt contrôlé 
● Manoeuvre d'urgence à l'eau 

 
Contrat de location 
Un contrat de location devra être signé et une caution sur carte de crédit est demandée pour                 
toute location. Elle sera restituée au retour du matériel. 
 

● Le locataire doit fournir un document d'identité valide. 
● Le locataire reconnaît avoir reçu l'équipement de location en parfait état. 
● Le locataire vérifiera l'état de l'équipement de location à sa réception. 
● Il n'y aura pas de remboursement si le locataire n'a pas utilisé l'équipement. 
● Le locataire utilise l'équipement à ses risques et périls. Horizon 5 n'est pas             

responsable des blessures ou dégâts occasionnés par le locataire, à lui-même ou à             
des tiers. 

● Le locataire est responsable des dégâts occasionnés à l'équipement faits pendant la            
période de location. 

● Le locataire doit payer la réparation de l'équipement. 
● Si les frais de réparation dépassent 250.00$ CAD, le locataire doit acheter            

l'équipement au prix de location. 
● Si le locataire perd l'équipement ou si celui-ci est volé, le locataire doit payer le prix                

de location (une liste avec les prix est disponible au centre). 
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Frais de pratique à destination  
Des frais de 25 CUC par séjour (payable localement) sont dorénavant chargés pour faire du               
kitesurf. Si vous ne payer ces frais, les autorités ne vous laisserons pas quitter le pays. Les                 
frais de 25 CUC sont inclus dans les formations et locations . 
 
Droit d'images 
Vous autorisez la diffusion et la publication à des fins pédagogiques et promotionnelles de              
photos ou vidéos dans lesquelles vous apparaissez dans le cadre de l'apprentissage avec             
Horizon 5. Si cela crée un problème, signalez-le nous, nous ferons le mieux pour arranger               
les choses dans les moyens possibles.  
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