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ÉCOLE DE SURF • Fiche d’inscription • +33 5 58 47 16 11
LUNDI:
date DU:
Nom(S) de famille:

MARDI:

MER:

JEUDI:

VENDR:

SAM:

					AU:

VOTRE NIVEAU:

								

Prénom(S):

DéBUTANT (1-3 cours)

NOMBRE DE PARTICIPANT: 				AGE(S) :							

F	

M

SEXE:

N°TEL (s):											FR	AN	ES	AL	

NL

Nom de résidence: 								EMAIL: 		

Votre formule
DÉCOUVERTE
Progresion

1 SÉANCE • (1 x 2h) • 39€/pp
STAGE 3 SÉANCEs • (3 x 2h) • 110€/pp
STAGE 5 SÉANCES • (lundi au vendredi • 5 x 2h par jour) • 155€/pp
Extra cours • 33€/pp
Cours collectif • max. 8 pers.

RECAPILUTATIF ET PRIX

X

ACOMPTE :
cheque

PERFECTIONNEMENT (10+)

virement bancaire

SURF LE WEEKEND (samedi + dimanche)
2 séances de surf en cours collectif • 69€/pp (2 x 2h)
CHEQUE CADEAUX > Montant:

INFORMATIONS EN CAS D’URGENCE

=

SOLDE:			
CB

PROGRESSION (4-10 cours)

COURS PARTICULIER • 1h30 • 90€/pp • 140€/2p.
1 personne
2 personnes

enfants (6-10 ans)

MONTANT TOTAL:

DIM:

P		

espèces.

ANCV		

NOM:

NP

PRéNOM:

SITE

Tel.Urgence:
Problèmes médicaux particuliers à signaler (allergies….):

AUTORISATION PARENTAL (pour les mineurs uniquement)
Je soussigné(e) Mme, Mr, ______________________________________ autorise mon (mes) enfant(s)___________________________________________
• à participer aux activités décrites sur ce bulletin de l’école de surf/ skate Soonline. • Certifie que mon (mes) enfant(s) est (sont) médicalement apte
à la pratique sportive/nautique, sait nager 25 mètres et peut mettre sa tête sous l’eau. • Dégage, l’école de surf/skate Soonline de toute responsabilité
en cas d’accident lui(leur) survenant, ou provoque par suite de son (leur) éventuellement inaptitude physique ou médicale ou non respecter des consignes des moniteurs. • Dégage l’École de surf/skate Soonline de toutes responsabilités en dehors des heures de cour de surf/skate.• Autorise l’école de
surf/skate Soonline à utiliser les images et/ou films réalisés pendant votre stage, pour documents et site publicitaires sans contrepartie financière.
• Reconnaisse avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et règlement intérieur. Voire conditions au magasin.

DATE:
LIEU:
SIGNATURE:

Rendez vous 10 min avant le départ de chaque cours de surf/skate devant l’accueil @Soonline afin de vous équiper. À AMENER pour le surf:
maillot de bain, serviette, à boire, crème scolaire, à grignoter, le sourire • Pour le skate: chaussures fermées, à boire, à grignoter, crème scolaire, le sourire! Inclus durant les cours: Encadrement diplômé, Matériel, Assurance, diplôme de surf/skate, transport (skate), Souvenir de l’école!

6 PLace de la Balise • 40660 Moliets • +33 5 58 47 16 11 • ecoledesurfetskate@gmail.com • www.ecoledesurfmoliets.com

