FICHE D’INSCRIPTION COURS DE SURF & BODYBOARD
Réservation : du ………………………….......... au ……………………..............
COORDONNÉES DU PRATIQUANT
Prénom / Nom: .………………………………….……….…………...................…
Date de naissance: ……………………............................…………...................
Téléphone: ….………………………………………..……………….................…
Email: .………………………………………..………………………..................…
Adresse : ………………………………………………………………................…
Code Postal / Ville : ……………………..…...........…………………................…

COURS PARTICULIER

SUPER CREVETTES

Dès 8 ans - Cours de 1h00

De 5 à 8 ans - Cours de 1h00 - 6 enfants max.

1 cours avec 1 personne

120€

1 cours

40 €

1 cours avec 2 personnes

180 €

Mini stage (3 x 1h00)

95 €

Stage semaine (5 x 1h00)

COURS COLLECTIFS

De 8 à 80 ans - Cours de 1h45 - 6 personnes max.

140 €

TRIMESTRE

(toute l’année sauf juillet / août)
Cours de 1h45 - 6 personnes max.

1 cours

55 €

2 cours

100 €

6 cours

195 €

Mini stage (3 x 1h45)

135 €

8 cours

230 €

Stage semaine (5 x 1h45)

195 €

10 cours

260 €

Stage intensif (10 x 1h45)

320 €

12 cours

300 €

Niveau de pratique :

1ère vague

Débutant

Intermédiaire

Confirmé

Problèmes médicaux à signaler : ……………………………………………………..……...…….............................................................
Personne à prévenir en cas d’accident (Prénom / Nom / Tél.) : ………………………………………………….......................................
Autorisation parentale pour les mineurs

Décharge pour les majeurs

Je soussigné(e)…..........…….................................... autorise
.………………….............. à suivre les activités proposées par
Glaz Surf Skol. Je certifie qu’il/elle est médicalement apte à la
pratique sportive et à la natation. En conséquence, je dégage
Glaz Surf Skol de toute responsabilité en cas d’accident lui
survenant ou provoqué par son inaptitude physique ou
médicale ou le non respect des consignes de sécurité
données par le moniteur. Je déclare avoir pris connaissance
des informations mentionnées sur ce document.
Fait à : …………………..... Le : …………................….
Signature :

Je soussigné(e) ……………......………..…..............................
certifie être médicalement apte à la pratique sportive et savoir
nager. En conséquence, je dégage Glaz Surf Skol de toute
responsabilité en cas d’accident me survenant ou provoqué
par mon inaptitude physique ou médicale ou le non respect
des consignes de sécurité données par le moniteur. Je
déclare avoir pris connaissance des informations mentionnées sur ce document.
Fait à : …………………..... Le : …………................….
Signature :

Conditions
Assurance : Tous les stagiaires de Glaz Surf Skol bénéficient
des garanties de responsabilité civile dont les modalités sont
décrites dans le contrat d’assurance Crédit Agricole Pacifica à
disposition.
Image : J’autorise l’école Glaz Surf Skol à utiliser les photos /
vidéos qui auront pu être faits durant mon stage à des fins
commerciales.

Responsabilité de la structure : les stagiaires seront
pris en charge par Glaz Surf Skol et sous la responsabilité des moniteurs à l’appel de leur nom. Ils restent sous
la responsabilité du moniteur durant la totalité du cours.
Les parents (ou tuteur légal) devront s’assurer avant de
déposer les stagiaires que le cours a bien lieu.

Annulation des cours : En cas de
conditions météorologiques inappropriées
(pas de vague, orage, mer trop forte…) les
cours seront annulés et reportés à une
date ultérieure.

1er secours : le moniteur est autorisé à porter les gestes de 1er secours en cas d’accident.

GLAZ SURF SKOL / frederic@glazsurfskol.com

/

0650796916

/

GLAZSURFSKOL.COM

