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WAX KITESURF
     Rabais  membre avantageux sur  la  col lect ion «  WAX-FQK» ;  hoodies, casquettes , T-shir ts…      
     D isponible  v ia  la  bout ique enl igne FQK  (à venir prochainement sur le site web).

RACK EVASION
 10% 

CONCEPT AIR
15 % 

VOILE 
MAXMARINE
 20$ de  rabais  of fer t  aux membres  
     indiv iduels  de la  FQK, d isponible 
     sur  tout  achat  en magasin,égale- 
     ment  sur  les  réparat ions de k i te .  
     (applicable une fois par année  
      d’adhésion FQK)

ÉVASION KITEBOARDS
 10% offer t  aux membres indiv iduels  de la  FQK,  
         sur  l ’ensemble des produi ts  Évasion Ki teboard  
         à  pr ix  régul ier. 

 25% offer t  aux propr iéta i res  d’écoles  de k i te  
         membres de la  FQK, sur  l ’ensemble des produi ts 
         Évasion Ki teboards à  pr ix  régul ier  
         (à l’exception des foils).

FEDERATIONKITE.CA

    de  rabais  of fer t  aux membres 
indiv iduels  de la  FQK, sur  tout 
achat  à  pr ix  régul ier.

      de  rabais  of fer t  aux membres 
  indiv iduels  de la  FQK sur  toute   
  réparat ion de k i tes .

 

VOILOKA
10% de  rabais  of fer t  aux membres indiv iduels  de la  FQK sur  l ’ensemble du matér ie l  de  la 
       bout ique en vente  à  pr ix  régul ier, appl icable  également  sur  le  serv ice de locat ion  
 (à l’exception d’un 5% sur les produits Onewheel) 

35% de rabais  of fer t  aux écoles  de k i te  membres FQK sur  l ’ensemble des équipements  RRD 
       à  pr ix  régul ier. 

Possib i l i té  d ’of f r i r  50% de rabais  aux écoles  membres FQK sur  l ’ensemble des équipements  
RRD à pr ix  régul ier. Réservé aux écoles  donnant  l ’exclusiv i té  à  la  marque RRD .  
(*certaines conditions s’appliquent).

http://www.waxkitesurf.com/
https://rackevasion.com/
http://www.conceptair.com
https://www.voilesmaxmarine.com/
https://www.voilesmaxmarine.com/
https://evasionkiteboards.com/fr/
http://FEDERATIONKITE.CA
https://www.voiloka.com/

