
ENGAGEMENT PIKC RESORT 2022 
Week-end du 04 au 06 juin 2022 

UCPA B!nodet 
 
 
 
 
En tant que participant au PIKC RESORT 2022, je m’engage à respecter la "Charte PIKC 
Resort Family" fournie en annexe et notamment :  
 
1- " Reconnaître que prendre la décision de participer à un événement sportif ou de rester sur 
l’eau relève de ma propre responsabilité. " 
 
2- " Je désengage le Presqu’île Kite Club sur toute perte ou détérioration du matériel. " 
 
3- " Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents tout au long du WE. " 
 
4- " L'alcool doit être consommé avec modération et les drogues interdites sous peine 
d'exclusion. " 
 
5- " Qu'une licence ou une assurance est vivement recommandée pour la pratique du kite et 
du wing." 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………... certifie avoir pris 
connaissance de la charte fournie en annexe et respecter les règles de sécurité de la FFVL 
ainsi que de la FFV et décharge l’organisation PIKC de toutes responsabilités pour des 
potentiels dommages physiques et matériels encourus pendant la durée de la manifestation.  
Je m’engage à respecter les autres et rester maître de mes actes. 

 

J’accepte également que le PIKC publie sur ses réseaux de communication les photographies 
ou vidéos prises pendant ce séjour. 
 
 
Afin de faciliter la diffusion des informations, j'accepte de faire partie du groupe WhatsApp de 
l'évènement. 
 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

Le   ... / ... / ....... 

 

  



Modalités d’inscription et tarifs : 

A effectuer depuis le site internet Hello Asso 
 
 

1) Bulletin d’inscription complété et envoyé avec l'attestation sur l'honneur 
d'aisance aquatique (pour les mineurs si participation aux activités 
encadrées par l'UCPA). 
 

2) Tarifs proposés (une réduction de 5 Euros est prévue pour les adhérents au 
PIKC) : 

 
 

 
 
 

 Tarifs des activités nautiques par demi-journée : 20 Euros en supplément par activité 
et par participant selon les places disponibles. 
 
 

3) Activités nautiques proposées (20 places par demi-journée le samedi et 
dimanche après-midi et à partir de 8 ans) : 

 
Planche à voile et Catamaran si le vent est suffisant. 
 
Canoé et Paddle en remplacement si le vent est insuffisant. 
 

 
4) Activité sportive pour les enfants ne participant pas à une activité nautique 

(uniquement les samedi et dimanche après-midi à partir de 3 ans) : 
 
 

Les enfants ne participant pas à une activité nautique du samedi ou dimanche après-
midi ont la possibilité d'être pris en charge par un ou des animateurs BAFA (en fonction du 
nombre d'enfants) pour une après-midi multisport. 
 

Le tarif comprend la ou les nuitées (draps et couvertures fournis), les repas du samedi 
midi jusqu'au repas du midi du jour du départ (alcool et softs non compris), l'activité sportive 
encadrée par un moniteur BAFA. 

 
 
Une confirmation d’inscription vous sera renvoyée à condition d’un dossier complet. Le 

cas échéant ne pas hésiter à nous recontacter. 
 

 
  

Tarifs pour le week-end 
activités nautiques non 

comprises

WE 2 jours / 1 nuit du 
samedi au dimanche

WE 3 jours / 2 nuits
du samedi au lundi

ADULTE 100,00 € 145,00 €

ENFANT 85,00 € 120,00 €



Contacts et adresse postale si besoin 
 
Tél : 06 38 46 69 38 (Frédéric Abiven) / frederic.abiven@gmail.com 
 
Tél : 06 09 68 19 42 (Erwan Delhaye) / erwan.delhaye@gmail.com 
 
Tél : 06 89 88 93 44 (Marie Lambert) / asso-pikc@hotmail.fr 
 
Presqu’Île Kite Club  
Chalet des Associations – Rue Jacques Cartier  
56510 Saint Pierre Quiberon  
asso-pikc@hotmail.fr 
 


