
 Fiche d’inscription GMK 2020 
17,18,19 novembre à Quiberon  

RDV Lundi 16 nov le soir a 18 heure ou Mardi 17 nov matin 9 h 00 
ENVSN Beg Rohu, 56510 Saint-Pierre-Quiberon 

A renvoyer avant le Vendredi 30 octobre à l'adresse suivante: 

Julien Lempereur 15 rue des Frênes 17137 ESNANDES contact@moniteurkite.com 
 Pour toute info contacter Julien  au 07 88 829 851 

Exemple de tarif :  2 x nuits + 2 x petits déjeuners + 5 repas = 130 € Possibilité de parking pour vos vans. 

PRISE EN CHARGE TOTALE POUR LES MONITEURS DU GMK ET DE L’AFKite (Possibilité de 
prendre votre adhésion sur place 100€ pour l'année 2021) 
50% de prise en charge pour les moniteurs non adhérents et les marques soit 65 € et un pack à 
35 € pour toute la jeune promotion 2020 

Merci de renvoyer dans tous les cas votre inscription 
 avec le règlement à l'ordre du GMK (pour ceux qui ne sont pas pris en charge) 

NOM : ______________________                            Prénom _____________________ 

Nombre de personnes :  

Couple OUI NON 

Ecole / Marques :_____________________                        

 Adresse : ____________________________________________________________ 

 Tél : ________________________ mail :___________________________________ 

 A renvoyer au plus tard Le vendredi 30 octobre 2020 accompagné du règlement  voir TBL ci 
dessous avec le montant par chèque à l’ordre du GMK /  à l'adresse suivante : 
Julien Lempereur 15 rue des Frênes 17137 ESNANDES  
Au delà de cette date, il sera difficile d’organiser vos repas et votre hébergement. 
Seule la nuit du lundi soir n'est pas prise en charge  tarif unique  25€ petit dej compris 

A vous de mettre des croix aux bons endroits !  

Notre Base de RDV :   ENVSN Beg Rohu, 56510 Saint-Pierre-Quiberon 

Un tbl par personne. 

Prénom : 
Nom : 
Couple  

  OUI...........NON 

 
Lundi 16 
Soir  
18heures..... 
Tarif  Nuit + 
petit dej 
unique 25 € 
 

 

 

 
Mardi 
17 nov 

 

 

 
Mercredi   
18 nov 

 

 

 
Jeudi 
19 nov 

TOTAL  
65 € 
Marque et 
Moniteur 
non 
adhérent 
Prise en 
charge 50 
% 
Sauf le 
lundi soir 
25 € et le 
karting 20€ 

TOTAL  
0 € 
Moniteur du 
GMK 
Prise en 
charge100 
% 
Sauf le 
lundi soir 
25  € et le 
karting 20 € 

Total  
35 € 
Moniteur en 
formation 
Mardi 
Mercredi, 
Jeudi,  
Sauf le 
lundi soir 
25  € et le 
karting 20 € 

Approche pédagogique 
et technique de la wing 
Matin ou AM  

   OUI 

NON 

   

Nuit 
25€ petit dej compris 

       

Petit Déjeuner seul  
4 € 

       

Repas  
10 € 

       

Repas du soir  
20 € 

       

Participation Karting   

 20 € au lieu de 50 €  

 A régler sur place 

       

 

TOTAL :                  € 

 

              € 

 

       € 

 

           €  

 

       € 

   

http://www.prokite.fr/medias/upload/FicheinscriptionRassemblementGMK2017.pdf
http://www.prokite.fr/medias/upload/FicheinscriptionRassemblementGMK2017.pdf

