FICHE
D’INSCRIPTION

DATE de RESERVATION................................................................................
NOM :................................................................................................................................
PRENOM :.............................................................................................................................
AGE :…………
COMMUNE/PAYS :
……………………………………………………………………...........
E MAIL :………………………………………………
TEL FIXE :…………………………..
TEL PORT :……………………………………...

PERSONNE à CONTACTER :
Nom :……………………………
Tel fixe :………………………..

Prénom :……………………..Lien de parenté :………....
Tel portable :……………………………………………..

FORMULES
DATE DU STAGE :.............................................................................................................

NOMBRE de COURS

STAGE SEMAINE

AUTRES

REGLEMENT INTERIEUR
PAIEMENT
Afin de valider la réservation, joindre un chèque d’arrhes de 30 € à l’ordre de la Seignosse Surf
School. Le solde du règlement doit être réglé dès le premier jour du stage.

HORAIRES
Les horaires sont fixes lors de l’inscription. Le point de rendez vous est la cabane sur la plage du
penon et il est préférable de se présenter 15mn avant le cours. En cas de conditions
météorologiques très défavorables, nous nous réservons le droit de modifier ou d'annuler les
activités partiellement ou en totalité.

SANTE
Ne pas avoir de contre indication à la pratique du surf.

MATERIEL
Lors du stage, tout le matériel nécessaire, est mis à la disposition des stagiaires, sous sa
responsabilité. La perte ou le vol sera facturé.

ASSURANCE
Les élèves seront assurés par la licence fédérale pendant les cours.

SECURITE
Les consignes de sécurité sont données à chaque début de séance par les moniteurs. Tout stagiaire
ne les respectant pas, peut se voir exclu du cours de façon temporaire ou définitive.

Pour les stagiaires mineurs, cette fiche d’inscription devra être remplie par le
tuteur légal et aura valeur d’autorisation parentale.
J’ai pris connaissance des conditions générales que j’accepte pour participer au
stage :
NOM (Père, Mère ou tuteur légal)
SIGNATURE, précédé de la mention
« lu et approuvé »

Ne pas oublier de joindre un chèque d’arrhes de 30 € à l’ordre de la Seignosse
Surf School
SITE : www.seignosse-surf-school.com, E-MAIL : contact@seignosse-surf-school.com TEL 06 76 66 76 08
ADRESSE : Seignosse Surf School, 25, Résidence de l'Atlantique, 40510 SEIGNOSSE Le Penon

SIRET : 48326009700017 et 48207321000015

