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Principe:

 Utiliser ponctuellement le matériel de l’association 

 Aux derniers standards de Qualité

 Entretenu et vérifié par un professionnel

 Pour faire des sessions au départ de la Région Parisienne avec des 
pratiquants expérimentés de la section

 En attendant l’achat de son propre matériel

 Pour découvrir de nouvelles pratiques (foil, wing, aile à caisson)
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Le budget pour s’équiper peut être un 
frein.

La mise à disposition de matériel est 
utile pour :

 Tester du matériel en attendant 
d’acheter son propre matériel

 Avoir accès à du matériel en 
complément de son propre équipement 
(petites et grandes surfaces) ou en 
dépannage (aile en réparation)

 Découvrir de nouvelles pratiques 
(Wing, Kite foil, aile à caisson)
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WING FOIL

KITE FOIL

AILE A CAISSON

TAILLES D’AILE 
DISPONIBLES

6, 7, 8, 9, 10, 12, 15m2
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Ailes à boudin

North Néo 
7, 9 & 12m2

Duotone Evo
6, 8, 10 & 12m2

Duotone Juice 
15m2

Aile à caisson

Flysurfer
Soul 
15m2

Wing 
Foil

Kite foil

+ barres 4 lignes 
North ou Duotone

+ barres 4 lignes Flysurfer

Twintip

RSC Suprème
137X41,5

North X-Ride 
135X40

Wing 5m2

planche
gonflable 6’5 

Foil Rise alu XL

Planche
CATCH FOIL 
FSP 2X  4’6 

Foil ALLVATOR 
RISE ALU M



Conditions pour utiliser 
le matériel
Conditions pour utiliser 
le matériel

 Être adhérant Oxygène Stellantis et de la section Kite-Wake-Surf 
(intègre l’assurance)

 Être avec un pratiquant expérimenté du bureau de la section

 Pour les externes, payer le montant prévu (par virement) 

 Avoir le niveau mini: remonte au vent

 Faire un chèque de caution (250€) qui sera utilisé en cas de 
dégâts liés à une utilisation inadaptée

 Respecter les règles de sécurité

 S’engager en renseignant un formulaire (niveau, règles de sécu, 
auto-contrôle du matériel…)

 Être adhérant Oxygène Stellantis et de la section Kite-Wake-Surf 
(intègre l’assurance)

 Être avec un pratiquant expérimenté du bureau de la section

 Pour les externes, payer le montant prévu (par virement) 

 Avoir le niveau mini: remonte au vent

 Faire un chèque de caution (250€) qui sera utilisé en cas de 
dégâts liés à une utilisation inadaptée

 Respecter les règles de sécurité

 S’engager en renseignant un formulaire (niveau, règles de sécu, 
auto-contrôle du matériel…)



Tarifs
(mise à disposition au départ de Paris pour une session)
Tarifs
(mise à disposition au départ de Paris pour une session)

Tarifs Stellantis et 
ayants droit

extérieurs

Aile + barre

GRATUIT

40€
Twintip 15€
Aile seule 30€
Wing + foil 50€
Kite foil 40€



 Le matériel spécifique du rider n’est pas fourni:

 Combinaison

 Harnais… avec coupe ligne!

 Casque

 Chaussons

 gilet
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