
date dU:                  aU: 

Nom(S) de famille:              PréNom(S): 

NomBre de PartiCiPaNt:     aGe(S) :         SeXe:   f   m

Nom de réSideNCe:         email:   

N°tel (S):           fr aN eS al Nl

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

LUNDI:          MARDI:          MER:             JEUDI:            VENDR:                SAM:           DIM:

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 consig-
nes 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. 

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 SCoLAI-
RE, LE SoURIRE!  iNClUS dUraNt leS CoUrS: ENCADREMENt DIpLôMÉ, MAtÉRIEL, ASSURANCE, DIpLôME DE SURf/SkAtE, tRANSpoRt (SkAtE), SoUVENIR DE L’ÉCoLE! 

DAtE:

LIEU: 

SIgNAtURE: 

votre NiveaU:        

DÉbUtANt (1-3 CoURS) 

pRogRESSIoN (4-10 CoURS)

pERfECtIoNNEMENt (10+)

RECAPILUTATIF ET PRIX

iNformatioNS eN CaS d’UrGeNCe 
NoM: 

pRÉNoM: 

tEL.URgENCE:

pRobLèMES MÉDICAUx pARtICULIERS à SIgNALER (ALLERgIES….):

6 pLACE DE LA bALISE • 40660 MoLIEtS • +33 5 58 47 16 11 • ECoLEDESURfEtSkAtE@gMAIL.CoM • www.eColedeSUrfmolietS.Com

moNtaNt total:                                                    X                                                    =

éCole de SUrf • fiChe d’iNSCriPtioN •  +33 5 58 47 16 11 

CheqUe                CB                 viremeNt BaNCaire                eSPèCeS           aNCv  Site

aComPte :                                                    Solde:   P  NP

VoTRE FoRmULE
DÉCoUVERTE          PRogREsIon          EnFAnTs (6-10 Ans)

CoURs PARTICULIER • 1h30 • 90€/pp • 140€/2p. 
1 PerSoNNe         2 PerSoNNeS           

sURF LE WEEKEnD (sAmEDI + DImAnChE)
2 SéaNCeS de SUrf eN CoUrS ColleCtif • 69€/pp (2 x 2h)

ChEQUE CADEAUX > moNtaNt:

P
NP

Cours collectif • max. 8 pers.


