FICHE
INSCRIPTION
INFORMATIONS PERSONNELLES (de l’élève)
Nom :
Date de naissance :
/
/
Adresse :
Code Postal :
Adresse provisoire (vacanciers) :
Téléphone :

Prénom :

Ville :
E-mail :

Avez-vous besoin d’une combinaison ? (si oui merci de nous indiquer votre taille de vêtements)
□ Oui (taille :
)
□ Non

EN CAS D’ACCIDENTS (personne à
prévenir)
Nom :

Prénom :

FORMULE CHOISIE (paiements : chèque, chèques
vacances ANCV, espèces)
Formule Surf // Bodyboard (durée d’une séance 1H30) :

Téléphone domicile :

COURS COLLECTIFS

COURS INDIVIDUELS

Téléphone Portable :

□ 1 séance : 40 €

□ 1 séance 70€

Problèmes médicaux particuliers à signaler :

□ 3 séances : 100 €

□ 2 séances 120€

□ 5 séances : 140 €
FORFAIT TRIMESTRE

FORMULE CLUB

□ 8 séances : 170€

□ 8 séances : 155€

□ 16 séances : 310€

□ 16 séances : 285€

FORFAIT « COOL SESSION » (détails sur le site internet)
□ 8 séances : 200€

□ 12 séances : 280€

□ 16 séances : 350€
Formule Balade Paddle « initiatition/perfectionnement et
découverte de la côte » :
□ 1 séance : 35€

□ 3 séances : 90€

MINEUR

MAJEUR

Je
soussigné…………………
autorise ma fille/ mon fils………………………… à suivre les
activités décrites sur ce bulletin. Je certifie qu’elle, qu’il est
médicalement apte à la pratique sportive et sait nager. En
conséquence, je dégage Minou Surf School de toute
responsabilité en cas d’accident lui survenant, ou provoqué par
suite de son éventuelle inaptitude physique à nager ou médicale
ou non respect des consignes du moniteur. Je déclare avoir pris
connaissance des informations « CONDITIONS et
REGLEMENT ».

Je certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et
que je sais nager. En conséquence, je dégage Minou Surf School
de toute responsabilité en cas d’accident me survenant, ou
provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou
médicale ou non respect des consignes du moniteur. Je déclare
avoir pris connaissance des informations « CONDITIONS ET
REGLEMENT »

Fait à :

Fait à :

Le :

Le :

Signature :

Signature :

CONDITIONS ET REGLEMENT
Règlement : par chèque (envoi par courrier à 1810 route de Trégana 29280 Locmaria Plouzané ou le
1er jour de stage), en espèces (1er jour de stage) ou chèque vacances
Art 1 – Annulation des cours
En cas de mauvaises conditions météorologiques (mer trop forte, orage...), les cours qui ne pourront pas être
effectués seront en accord avec le gérant de l’école Minou Surf School, Yann Salaün : remplacés par
d’autres activités comme le paddle avec au programme la découverte de la côte brestoise par la mer et du
paddle en vague. Mais également des exercices spécifiques liés au secourisme et à la pratique du
surf/bodyboard (apprendre à ramer en surf, à palmer en bodyboard, apnée, apprendre à se gérer dans
l’océan…).
Seules les personnes ayant un forfait au trimestre (8 ou 12 ou 20 séances) peuvent reporter les séances à
d’autres horaires (forfait à terminer dans l’année 2018), pour les forfaits 3 ou 5 séances pendant les vacances
scolaires nous mettrons en place des activités diverses et ludiques (paddle ou paddle géant) s’il n’y a pas de
vagues.
En cas de non désistement 24h à l’avance de la part du stagiaire, le cours ne sera pas remboursé. Si
cas de maladie merci de présenter un certificat médical du médecin.
Art 2 – Responsabilité de la structure et des stagiaires
Les stagiaires seront pris en charge par la structure et donc sous la responsabilité des moniteurs lors des
cours. La responsabilité civile de la structure cesse dès la fin du cours sur la plage. Les parents ou
responsables des stagiaires devront s’assurer avant de confier les stagiaires dans la structure, que la
prestation prévue a bien lieu.
Art 3 – Assurance
Toutes les personnes inscrites dans la structure sont assurées avec l’assurance responsabilité civile
professionnelle de l’école de l’assurance GAN. Cette assurance couvre le stagiaire uniquement pendant les
heures d’enseignement.

Art 4 – Engagement de la Structure
La structure s’engage à fournir du matériel en bon état, performant et adapté à votre niveau, ainsi qu’une
prestation de qualité en termes d’accueil, d’enseignement et de sécurité.
3 professeurs titulaires du BPJEPS surf, Yann Salaün, Stévie Barone et Julien Le Séhan, sont des
surfeurs/bodyboardeurs expérimentés sur la culture « surf » (partage de valeurs, de cohésion, de voyages…),
brevetés en secourisme et membres du Minou Surf Club (un des plus grands clubs de France en termes de
résultats sportifs), ainsi que des compétiteurs de haut niveau.
Art 5 – Communication
Communication entre nous par SMS au 06/89/07/75/71, mail à minousurfschool@gmail.com et appel (21h
dernier délai pour les appels) pour les réservations.
Pas de mails sur les réseaux sociaux facebook et instagram pour réserver les cours.
Signature :

Bon surf
Yann Salaun et l’équipe
des moniteurs

