Fiche d’inscription école de surf
surfescapade Tarnos
Nom : ………………………..
Prénom :………………….. Age :………………………..
Adresse :………………………………………………………..
N° de portable :…………………………
e-mail :………………………………………………………………………..
Date de naissance : …/…/……..
N° S.S :… /…. /…./…../…../…….
Confirme mon inscription pour
(Rayer la mention inutile)

- Cours 1h30
- Stage 3 séances 1h30
Surf
- Stage 5 séances 1h30
- Stage 10 séances
Assurance complémentaire :……………………………………….

Body Board

Conditions générales
Le solde sera obligatoirement réglé en début de stage.
Tout stage commencé et interrompu ne pourra être remboursé.
En cas de mauvaises conditions météo rendant impossible la pratique des différentes
disciplines, l’école de surf Surfescapade vous propose un report ou un avoir pour les
séances non effectuées.
Seul le représentant de l’école de surf peut décider d’un remboursement des séances.
L’école Surfescapade ainsi que ses responsables se dégagent de toutes responsabilités pour
tous les accidents pouvant survenir en dehors des cours pour lesquels vous êtes inscrits.
Je déclare M. ………………….être en bonne santé et savoir nager.
J’autorise à m’admettre à l’hôpital en cas de nécessité.
Fait à……………le………………
Signature précédée de la mention lu et approuvé
Autorisation parentale pour les m ineurs
Je soussigné(e) M. ………………..(Père, Mère, Tuteur)
Déclare que l’enfant ………………….est en bonne santé et qu’il sait nager.
Et, l’autorise à l’activité surf/ body board du……….au …………….
Dégage L’école Surfescapade ainsi que ses responsables pour tous accidents pouvant
survenir en dehors des cours pour lesquels il est inscrit.
Autorise à faire admettre mon enfant à l’hôpital en cas de nécessité.
Numéro de téléphone ou l’on peut me joindre………………….
Fait à …………………….le………………
Signature précédée de la mention lu et approuvé
……………………………………………………………………..
Droit à l’im age
Je soussigné(e) :………………………………………………………
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un
quelconque préjudice.
Fait à : …………………………………………. Le : …………………………………………………
Signature :

