"Depuis quelques temps, le SMKC récupère à droite et à gauche des cerfsvolants, des lignes et des accessoires, souvent donnés par des constructeurs,
des magasins ou des particuliers.
Le fait est que ces cerfs-volants s'accumulent à la Chavaroux Kite Factory, et
que c'est bien dommage.
D'où l'idée : on sait que pour BIEN débuter, il faut du bon matériel, que le
plaisir sera au rendez-vous avec un bon cerf-volant, bien réglé, et les lignes
qui vont avec.
Donc, nous allons proposer aux débutants qui viennent sur les forums et qui
hésitent sur le choix du matériel (petit ou grand cerf-volant, précis ou freestyle...) un prêt gratuit de cerf-volant de qualité.
Il suffira de deux petites choses : adhérer au club (15€ par an, 5€ pour les
mineurs) et de nous faire parvenir un chèque de caution de 200€.
Pour l'instant, on propose : l'Atelier xtR, Nirvana first edition, Black Arrow,
Canardo, Beetle (pour les peureux de la casse et les petits - chèque de caution
de 20€), et aussi deux petites voiles Ozone (1.5m² sur barre, de mémoire). Et
je dois en oublier...
Avec les cerfs-volants, seront fournis un SAV de dingue, à savoir les contacts
des gars du SMKC pour pouvoir progresser, toutes les adresses internet utiles
(magasins, synthèse de philip78, clubs, vidéos...), et un suivi du débutant pour
l'aider à progresser et à choisir enfin son premier cerf-volants à lui, une fois
que les bases seront acquises.
Toutes les casses seront à la charge de l'emprunteur, mais avec une aide à la
réparation en ligne.
Enfin, une gamme complète de Nirvana first edition pourra être prêtée à un
débutant compétition STACK, avec les lignes qui vont avec, et un
accompagnement à distance pour assurer sa progression et sa préparation.
Il n'y a pas vraiment de durée maximale de prêt, mais vu que les quantités sont
limitées, il faudra forcément faire tourner les kites et savoir les rendre.
Nous tenons à remercier pour leurs dons l'équipe Drôle d'Oiseau, l'Atelier,
Air-One et les particuliers, assez nombreux et qui se reconnaîtront.
Contact : smkc63@gmail.com

