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              Le réseau des écoles de kite 

confidentiel 

Adhésion au réseau Prokite 2019 

HAPPY BIRTHDAY 10 YEARS 

 

Le réseau PROKITE à déjà 10 ans ! 

Ce réseau est basé sur un principe mutualiste et a pour objet de regrouper ceux 

qui le désirent pour mener des actions communes en matière de communication. 

Ce réseau aura également à cœur de mettre en avant une qualité 

d’enseignement connue et  reconnue en respectant les spécificités de lieux et de choix 

pédagogiques de chaque structure. Un label de qualité  sera donc attribué et évoluera 

chaque année en fonction des attentes de notre clientèle. Nous devrons dans ce sens 

accepter que des retours de nos clients soient utilisés comme outil de jugement 

qualitatif afin de modifier nos curseurs.  

 

Nous allons également continuer nos actions de communications, refonte de 

notre site internet 2019 (version FR et EN) lié avec notre page FACE book, campagne 

Adword, double page de publicité et  les partenariats : Surfrider Fondation, DVD 

Kiteschool, Wanikou…et d’autres nouveautés ! 

 

Nous sommes bien sûr à l’écoute de vos remarques et idées pour avancer 

ensemble ! 

 

L’équipe PROKITE vous souhaite bon vent. 

 

 

PROKITE : Un réseau et un label  gérés par des pros pour des pros.  
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Bulletin d’adhésion au réseau d’écoles confidentiel 

PROKITE 2019  

Ce que le réseau vous offre : 
- Un gage de qualité pour vos clients. 

Communication : 
- Un maximum de parutions dans des magazines spécialisés,  (minimum 5 doubles pages de mars à novembre). 

Page présentant une carte situant votre école ou shop école (contact, site internet). 
- Campagne internet ciblée :Bannières, google adword ... (liste non exhaustive)  
- Un site internet regroupant nos écoles avec une fiche signalétique personnalisé et des liens directs vers vos 

sites internet. La sélection d’une école ouvrira une fiche de renseignements multicritères (eau peu profonde, 
eau profonde, bateau, accueil, nombre de moniteurs, école itinérante, station d’accueil, date 
d’ouverture…..catakite, Kiteboat, foil….) , votre page Facebook sera également intégré a votre fiche école. 

- Le site est entièrement refondu pour 2019 prokite.fr et traduit en anglais   

- Des flyers encartés dans Kiteschool DVD et distribués aux partenaires et aux écoles 

- Le référencement de vos propre sites internet est amélioré par un référencement mutuelle avec un lien sur 
prokite.fr. 

Signalétique : 
- Un Drapeau du réseau à faire flotter au dessus de votre école 
- Des chapeaux, lunettes… 
- Des avantages sur des produits et des services liés à notre activité et plein d’autres surprises encore  à 

découvrir au cours de la saison. 

 

Conditions d’intégration au réseau : 

- Etre membre de l’AFKite (19 €) 

- Dans le cadre de notre origine avec le GMK, les moniteurs de la structure doivent être à jour de leur cotisation 

2019  (Moniteur indépendant 100€ et salarié 60€, déductible de vos frais professionnels) 

- Participation financière par école : 300 € à l'année pour une structure AFKite (possibilité d’échelonner en 3 

règlements) 

- Pour un forfait de 150 € une même école peut référencer un autre site sur la carte de France. 

- Respecter la charte de qualité PROKITE  

- Renvoyer son adhésion dûment complétée accompagnée du règlement.  

- Placer  le logo comportant le lien du réseau sur votre site ( www.prokite.fr ) 

- Placer le logo du label sur vos flyers, site internet, publicité…etc  (en fonction de vos possibilités techniques et des 
délais) logo en pièce jointe 

- Résiliation :  informer l'Afkite par mail ou par courrier que vous ne voulez plus faire partie du réseau en octobre 
de l'année en cour ; en retour un courrier ou un mail en accusant réception vous avisera que l'Afkite a pris en 
compte votre demande.   

 
Je soussigné (e)________________ _______________Responsable de l’école________________________ 

Adresse postale _____________________________________________ 

Site internet __________________________ Mail ____________________________ Tel _____________ 

déclare avoir pris connaissance de la charte PROKITE 2018 et demande mon adhésion au réseau PROKITE 
en tacite reconduction.  Ci-joint mon règlement par chèque libellé à l’ordre de l’AFKite d’un montant de 
300 € pour ma structure AFKite et m’engage à ce que tous les moniteurs de mon école soient à jour de 
leur cotisation GMK 2018 (bulletin ci-joint) NB : Possibilité d’échelonner l’encaissement des chèques  sur 3 ou 4 versements. 

Mentionner au dos mars, mai, juillet, sept 2018  à votre convenance.   Date et Signature :  
*Shop école sous la même structure          
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Charte Prokite 2019 

L’Ecole de Kite PROKITE s’engage à : 

 

 Adhérer à la charte PROKITE 

 Disposer d’une communication radio pour l’enseignement.  

 Avoir un parc de matériel récent en parfait état. 

 Dispenser un enseignement en groupe restreint et déclaré clairement dans les conditions commerciales 
disponible sur vos outil de communication. 

 Préciser au préalable aux publics le déroulement pratique du stage. 

 Informer avant le début des activités aux stagiaires les propositions faites en cas de mauvaise météo et 
sur les conditions commerciales qui lui seront appliquées dans les différentes situations. 

 Afficher clairement les formats des cours proposés et les tarifs. 

 Pour les shops écoles PROKITE, s’engager à vendre du matériel neuf ou d’occasion en adéquation 
avec le niveau de leurs stagiaires. 

 Afficher le logo PROKITE sur : le site internet  de l’école avec lien sur prokite.fr, dans l’école et le shop, 
sur ses brochures, flyers,  

 

 

SANCTIONS SI NON RESPECT DE LA CHARTE : 

CLAUSE RESOLUTOIRE : La présente convention sera rompue de plein droit sans qu’aucune indemnité 
ne puisse être réclamée par l’école dans les cas suivants  :Non-respect et inexécution d’une des conditions 
susmentionnées ou de l’une d’entre elles quinze jours après sommation d’exécuter demeurée infructueuse. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans aucune autre formalité. La structure sera radiée des 
listes et perdra tous les avantages attenants à l’image et la communication du réseau Prokite. Interdiction 
de citer et d’utiliser les logos du réseau  Prokite. La structure devra passer à ses frais l’information du texte 
de radiation émis par Prokite dans les médias spécialisés. Au moins 1 support type magazine. 

 

 


