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FICHE D’INSCRIPTION – Automne 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 (110 €)                     10 séances (190 €)         

 
  KIDS 1: mercredi 13h30  ADULTE 1: samedi 15h00 
   ADULTE 2: dimanche 15h00 
                     
                     ADOS 1 : mercredi 15h30                                           FAMILLE : dimanche 10h00  
  ADOS 2: samedi 13h00.                 FAMILLE 2: samedi 10h00 
                     ADOS 3: dimanche 13h00 
  
 

• Forfait FREESURF :   ................................   5 séances (140 €)                   10 séances (250 €)     
• Forfait GOLD :   .......................................   10 séances (350 €)                   10 séances (600 €) 

 

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) :  
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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 :  ...................................... € Date de règlement :  ................................  

Mode de règlement :  Espèces   Chèque  Chèques vacances 

 Cachet de l’école : 
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CONDITIONS ET REGLEMENTS 
 
Art 1 – Annulation des cours 
 
Forfait Trimestre :  
-Aucune annulation ou report n’est possible à l’initiative du stagiaire sans certificat médicale. 
-Les séances se font sur des semaines consécutives à partir de la date de réservation programmé (vacances scolaire 
inclus). 
-Si les conditions météos ne permettent pas de surfer nous proposons une activité de substitution (paddle, 
sauvetage…), si aucune activité n’est possible la séance sera reporté 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 2021. 
 
Forfait Free-Surf :  
-Les séances sont valables sur tous les créneaux hors saison jusqu’au 1er décembre 2021 
-L’annulation et le report des séances est possible jusqu’à 48h avant la séance sinon elle est facturée sauf sous 
présentation d’un certificat médical. 
 
Forfait Gold : 
-Les séances sont valables sur tous les créneaux pendant 1 an à partir de la date d’achat. 
-L’annulation et le report des séances est possible jusqu’à 48h avant la séance sinon elle est facturée sauf sous 
présentation d’un certificat médical. 
 
Forfait Perfectionnement : 
-Aucune annulation ou report n’est possible à l’initiative du stagiaire sans certificat médicale. 
-Programme établit en milieu de semaine par le moniteur pour une ou deux séance samedi ou/et dimanche  
-Si les conditions météos ne permettent pas de surfer nous proposons une activité de substitution (paddle, sauvetage, 
piscine…), si aucune activité n’est possible la séance sera reporté 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 2021. 
 
 
 
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. 
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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) :  

 

 


