Le kite à la
Vous allez réaliser un stage de formation de Kitesurf dans une école membre du
réseau EFK labélisée par la Fédération Française de Vol libre. Vous y découvrirez une
activité où la liberté de jouer avec le vent se conjugue avec le respect de la nature et
des règles de sécurité.
Cette discipline est structurée au sein d’une fédération sportive, la FFVL, délégataire
depuis 2002 pour l’activité kite. La FFVL gère aujourd’hui six disciplines (aile delta,
parapente, cerf-volant, glisses aérotractées ou kite, speedriding, boomerang) qui ont
toutes en commun d’utiliser le milieu aérien.

La licence et le certificat médical
La licence : elle constitue une adhésion à la fédération, obligatoire dans les écoles
membres du réseau EFK. En devenant membre de la FFVL vous participez aux
actions fédérales (pérennisation des sites de pratique, formation de cadres
bénévoles, réalisation d’outils pédagogiques, organisation de compétitions...). Avec
cette licence vous avez la possibilité de souscrire des compléments d’assurances
vous couvrant dans votre pratique du kite. En fonction de votre projet (simple
découverte ou envie d’aller plus loin dans la progression) choisissez la formule qui
vous convient le mieux, souscrivez en ligne !
Le certificat médical : le code du sport impose d’être en possession d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique lors de la prise d’une licence sportive.
Anticipez votre visite auprès de votre médecin référent afin d’arriver en stage
l’esprit tranquille.

Le réseau
Le réseau EFK, la charte de qualité : les écoles membres du réseau des Écoles
Françaises de Kite s’engagent à respecter une charte de qualité, elles sont
suivies sur le terrain et leur adhésion est renouvelée annuellement.
Les retours enquête clients : nous vous incitons par vos retours à participer à la
démarche qualité dans laquelle s’inscrivent les EFK, à l’issue de votre stage
remplissez le questionnaire de satisfaction.
Informations : retrouvez toutes les informations utiles à la préparation de votre
stage sur le site efk.fr

www.efk.fr

