COURS DE SURF PRINTEMPS 2021
INSCRIPTION
•
•
•

Sur place : Plage du Moulin de la Rive le mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h
Par mail à contact@surfing-locquirec.com
Par courrier à Surfing Locquirec, Plage du Moulin de la Rive, 29241 Locquirec
Pièces à fournir pour l’inscription : Fiche d’inscription remplie et signée, règlement.
Sans cela, le stagiaire ne pourra pas participer à sa séance.

PLANNING
Les cours auront lieu du Samedi 3 Avril au Dimanche 4 Juillet. ATTENTION de bien décompter vos séances par
rapport à votre forfait. Si celui-ci se termine avant la fin du trimestre, il sera toujours possible de prendre des
séances à l’unité

FORFAITS
Les tarifs comprennent l’accès aux locaux de la structure, l’assurance, l’encadrement et le prêt du matériel.
•

Forfait TRIMESTRE : Les séances sont programmées à des dates / horaires définis sur des semaines successives
les mercredis, samedis ou dimanches. Séances non reportables sauf contre avis médical
4 groupes : Kids : 5-10 ans / Ados : 11-17 ans / Adultes 18 ans et + / Groupe famille.
§ 5 séances : ............................ 90 €
§ 10 séances : ........................ 165 €

•

Forfait FREESURF : Plus libre que le forfait TRIMESTRE, vous réservez vos séances quand vous le souhaitez sur
les créneaux et dates disponibles sur le trimestre, hors vacances scolaires. Réservation obligatoire.
Exemple : Une semaine sur deux, une fois le samedi, une fois le dimanche, une fois le mercredi, …).
§ 5 Séances : ..................... 120,00 €
§ 10 Séances : ................... 210,00 €

•

Forfait PERFECTIONNEMENT : Entraînement technique, stratégie de compétition, exercices individualisés,
analyse vidéo. Un certain niveau est demandé. 8 Places disponibles. Le planning est variable en fonction des
conditions. Les cours auront lieu soit le Mercredi, soit le samedi, soit le dimanche.
§ 10 Séances : ................... 215,00 €

En cas d’annulation :
• A l’initiative du stagiaire : sur présentation d’un certificat médical uniquement, le stagiaire choisira un
nouveau créneau sur le trimestre. Les séances ne peuvent être reportées au-delà du 4 Juillet 2021.
• A l’initiative de la structure : si les conditions météo obligent à annuler une séance, le stagiaire choisira un
nouveau créneau sur le trimestre. Les séances ne peuvent être reportées au-delà du 4 Juillet 2021.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•

Le nombre de place est limité ;
Les forfaits sont nominatifs ;
La séance de 2 heures comprend 15 minutes de préparation, 1h30 de cours effectif et 15 minutes pour se changer et
ranger le matériel ;
Certains cours auront lieu à Porz Ar Villec : rendez-vous parking du Moulin de la Rive, les moniteurs amèneront et
ramèneront les adhérents en minibus ;
Prévoir : crème solaire, maillot de bain, serviette.
Nous recommandons le port de chaussons Néoprène contre le froid et les vives ;
L’école de Surf décline toute responsabilité si un accident survenait en dehors des heures de cours souscrites.

SURFING LOCQUIREC - Plage du Moulin de la Rive, 29241, LOCQUIREC
06.27.06.48.87 ou surfing.locquirec@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION – Printemps 2021
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom et prénom du stagiaire : ............................................................................................................................................
Date de naissance : ...........................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
CP : ...................................................

Ville : ..................................................................................................................

Tél : ..................................................

Mail : ..................................................................................................................

Comment avez-vous connu Surfing Locquirec ? .................................................................................................................

GROUPE
Kids (5-10 ans) / Ados (11-17 ans) / Adultes (18 ans et +) / Famille (5 ans et +)
•

•

Forfait TRIMESTRE : ..............................

5 séances (90 €)

10 séances (165 €)

KIDS 1: mercredi 14h00
KIDS 2: samedi 10h00

ADULTE 1: samedi 15h00
ADULTE 2: dimanche 15h00

ADOS 1 : mercredi 14h00
ADOS 2: samedi 13h00.
ADOS 3: dimanche 13h00

FAMILLE : dimanche 10h00

Forfait FREESURF : ................................

5 séances (120 €)

10 séances (210 €)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e), ..................................................................................................................................................................
Père,

mère,

tuteur légal, de l’enfant ................................................................................................................

L’autorise à participer aux activités encadrées par les moniteurs de l’école de surf Surfing Locquirec ;
Certifie qu’il/elle est médicalement apte à la pratique sportive et sait nager ;
L’autorise à se déplacer avec le minibus de l’école de surf ;
En conséquence, dégage l’école de surf Surfing Locquirec de toute responsabilité en cas d’accident lui survenant,
ou provoqué par suite de son éventuelle inaptitude physique ou médicale, ou au non-respect des consignes du
moniteur.
Fait à ....................................................... le ......................................................
Signature (mention « lu et approuvé) :
SURFING LOCQUIREC - Plage du Moulin de la Rive, 29241, LOCQUIREC - 06.27.06.48.87 ou surfing.locquirec@gmail.com

Page 1 sur 3

AUTORISATION POUR LES MAJEURS
Je soussigné(e), ..................................................................................................................................................................
Certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et sais nager ;
En conséquence, dégage l’école de surf Surfing Locquirec de toute responsabilité en cas d’accident me survenant,
ou provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou médicale, ou au non-respect des consignes du
moniteur.
Fait à ...................................................... le ......................................................
Signature (mention « lu et approuvé) :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom et prénom : ...............................................................................................................................................................
Tél 1 : ...............................................

Tél 2 : ..................................................................................................................

Problèmes médicaux à signaler : ......................................................................................................................................

AUTORISATION PHOTOS / VIDEOS
Je soussigné(e), ..................................................................................................................................................................
Père,

mère,

tuteur légal, de l’enfant ................................................................................................................

Autorise l’école de surf Surfing Locquirec à filmer / photographier mon enfant / moi-même dans le cadre des
activités de l’école ;
Donne l’autorisation à l’école d’utiliser ces photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi que pour le
site www.surfing.locquirec.com
Fait à ....................................................... le ......................................................
Signature (mention « lu et approuvé) :

REGLEMENT
Montant : ....................................... €
Mode de règlement :

Espèces

Date de règlement : ................................
Chèque

Chèques vacances
Cachet de l’école :
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CONDITIONS ET REGLEMENTS
Art 1 – Annulation des cours
En cas de mauvaises conditions (météorologiques…), les séances non effectuées sont, en accord avec les responsables
de la structure, remplacées par des activités de substitution, ou reportées à une date ultérieure.
Les séances annulées à l’initiative du stagiaire peuvent être remboursées ou rattrapées sur présentation d’un certificat
médical uniquement.
Aucune séance ne peut être reportée au-delà du 1er décembre 2019.
Art 2 – Responsabilité de la structure
Le stagiaire est pris en charge par la structure et sous la responsabilité des moniteurs à partir de l’heure de la séance,
et uniquement après s’être présenté à l’accueil pour avertir de son arrivée. Il reste sous la responsabilité du moniteur
jusqu’à l’heure de la fin de la séance. La responsabilité civile de la structure concernant le stagiaire cesse en dehors de
ces heures, dans les délais décrits ci-dessus. Les parents ou responsables du stagiaire doivent s’assurer que la séance
prévue n’a pas été annulée avant de confier le stagiaire à la structure. Les parents ou responsables du stagiaire doivent
s’assurer de venir chercher le stagiaire à l’heure, soit à la fin de la séance.
Art 3 – Assurance
L’assurance de la structure couvre le stagiaire par les garanties Responsabilité Civile, en Individuelle Accident,
Assistance et Recours. Ces modalités sont décrites dans le contrat à disposition des stagiaires, de leurs parents ou
responsables à la structure. Cette assurance couvre le stagiaire uniquement pendant les heures d’enseignement.
L’assurance de la structure ne prend en compte que les incidents au cours desquels la structure serait mise en cause.
En dehors de ces cas-là, c’est l’assurance personnelle du stagiaire qui doit être contactée.
Art 4 – Engagement de la Structure
La structure s’engage à fournir du matériel en bon état, sécurisé et adapté, ainsi qu’une prestation de qualité en termes
d’accueil, d’enseignement et de sécurité.
Art 5 - Organisation :
• La structure propose des groupes harmonisés par âge, cependant le stagiaire peut choisir un autre groupe si
cela ne lui convient pas ;
• Certaines séances se déroulent sur les plages voisines. En cas de nombre important de stagiaires il peut vous
être demandé d’emmener vos enfants ou d’y aller par vos propres moyens.
• Les séances sont planifiées en fonction des horaires de marées, des coefficients de marées, des heures de levé
et coucher du soleil. Elles ne peuvent donc être modifiées ;
• Tout dossier incomplet (fiche d’inscription + signature + règlement) sera refusé et ne pourra faire l’objet d’une
inscription. Ainsi, le règlement de l’inscription doit être effectué avant la première séance.
Je déclare avoir pris connaissance des informations « Conditions et règlement ».

Fait à ....................................................... le ......................................................
Signature (mention « lu et approuvé) :
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