
IDEE KDO : Stage EN KAYAK DE MER
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

RASKAS KAYAK AJ MARSEILLE BONNEVEINE 

IMPASSE DU DOCTEUR BONFILS 

13008 MARSEILLE - TEL : 04 91 73 27 16

 WEB : HTTPS://WWW.RASKAS-KAYAK.FR

Parce que toutes les occasions sont bonnes!

- Vous choisissez le séjour adapté pour la personne.
(Toutes les formules sont détaillées sur le site Internet : tarif, durée, niveau).

 https://raskas-kayak.fr/

- Votre choix étant fait, vous imprimez et remplissez le formulaire ci dessous.

- Enfin, vous nous envoyez par courrier postal à l’adresse ci-dessous, le formulaire
d’inscription accompagné des chèques nécessaires (Stage Kayak et Hébergement):

- Vous offrez le BON KDO => C'est la page 3 (vous pouvez écrire un mot sur la photo à
l'attention du bénéficiaire).

- A réception de votre courrier (Page 2) même après les fêtes, nous enregistrons votre
demande et attendrons que la personne nous contacte afin de définir la date qui lui
conviendra pour la saison 2022.

Notes : 
– La condition de pratique du kayak de mer pour tous est d’être en bonne santé et de savoir aisément 

nager.
– Les sorties ne sont pas remboursables.

La sortie devra être réalisée 
pendant l'année 2022...
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION BON KDO A NOUS RETOURNER

TYPE DE SORTIE CHOISIE « Faites votre choix parmi les séjours proposés sur le site Internet »

Nom du Stage ou du Séjour  : …............................................................................../ Nb de personnes : …...

Montant du Stage kayak affiché sur le site web (hors hébergement) : …...................... (établir un chèque à l'ordre de 
Raskas Kayak)

Montant de l'hébergement conseillé et son tarif : ….................................................(établir un chèque à l'ordre de 
l 'hébergeur)

=> Renvoyez le tout à l'adresse Postale : 

Raskas Kayak / AJ Marseille Bonneveine / Impasse Docteur Bonfils / 13008 Marseille

VOUS qui offrez :  

Nom : Prénom :

N° Tel :

Adresse Email :                                        Date :                                     Signature : 

BENEFICIAIRE 1     

Nom : Prénom :

Les participants signeront sur place cette attestation sur l’honneur.

Attestation sur l’honneur : Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .atteste sur l’honneur d’être 
capable de m’immerger et de nager 100 mètres sans aide à la flottabilité et de ne présenter à ce jour aucune contre-
indication médicale à la pratique du kayak de mer.  
Date : Signature : 
N° Tel :
Adresse mail : 

BENEFICIAIRE 2 Nom : Prénom :

Attestation sur l’honneur : Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .atteste sur l’honneur d’être 
capable de m’immerger et de nager 100 mètres sans aide à la flottabilité et de ne présenter à ce jour aucune contre-
indication médicale à la pratique du kayak de mer.  
Date : Signature : 
Date de naissance :
N° Tel :
Adresse mail :

Pour chaque enfant mineur (à remplir par les parents)

Attestation de responsabilité : Je soussigné   ……………………………………………………………………………………     atteste 
être totalement                                                                                             responsable pendant la totalité du 
séjour de l’enfant ……………………………………………………………...  et cela à tous moments. Je décharge l’Auberge de 
Jeunesse et Raskas kayak de tout devoir de surveillance qui aurait des conséquences  dommageables sur sa propre 
personne où celle des autres.
J’atteste également sur l’honneur de sa capacité à savoir nager 100 mètres sans aide à la flottabilité ainsi qu’à 
s’immerger et ne présente à ce jour aucune contre indication médicale à la pratique du kayak de mer. 

Date : Signature :
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Nom du Stage : …............................................., 

Durée : …................

Ce stage vous est offert par : …..............

Bonjour,

Nous sommes ravis de vous accueillir bientôt pour faire du Kayak de mer dans les Calanques en notre 
compagnie. 

Regardez votre planning et contactez nous afin de nous donner vos disponibilités pour réaliser votre stage. 

Nous sommes ouverts à partir du 15 avril jusqu'au 31 Octobre 2022, vous pouvez cependant nous solliciter avant pour 
réserver vos dates.

                                             

A très bientôt,

l'Équipe de Raskas Kayak.

Raskas Kayak , 
AJ Marseille Bonneveine, 
47 imp du Docteur Bonfils, 
13008 Marseille 
Tel : 04 91 73 27 16  
E-mail : contact@raskas-kayak.fr 
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