Fiche d’inscription individuelle
Pour réserver, complétez les renseignements suivants, joignez un acompte de 30%
à l’ordre de Paul Catalano et renvoyez le tout à l’adresse suivante :
Paul Catalano – 22 Rue Captal François de Ruat – 33260 La Teste de Buch

Nom et prénom de l’élève : ….……………………………………………….…………
Date de naissance : …………………………………………..………………………………
Taille et poids: …………………………………………………………………………………
Tel : ………………………….. ………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………..…………………………………….
Niveau de surf de l’élève :
N’a jamais pratiqué
A déjà pris quelques cours
Surfe régulièrement
L’élève sait-il nager ?
Oui
Non
Problème particulier à signaler : ………………………………………….………………
Réservation :
Nombres de séances : ………………………………………………………………………..
Tarif de la formule :……………………………………………………………………………
Acompte versée (30%) :……………………………………………………………………….
Date des séances : ……………………………………………………………………………
Lieu de résidence durant les cours :…………………………………..…….……………
……………………………………………………………………………………………………..
Formule avec transport
Se rend directement au spot de surf
Si formule « surf en bus » indiquez le lieu de ramassage le plus proche de votre
lieu de résidence, en vous aidant de notre site internet:
http://www.ecoledesurf-arcachon.com/carte-spots/
Nom du ramassage : ………………………………………………

Nom et prénom du déclarant:…………………………………………….…………..…
Adresse : ……………………………………………………………………..……………….....
…………………………………………………………………………………………..…………..
Code postal : …............. Ville : …………………………………………….….................
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom et prénom : ………………………………………… Tel : ……………………..……….
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………....
autorise mon enfant (Nom et Prénom) ………………………………………………….…
à suivre les cours de surf organisés par Surf en Buch. Les parents ou tuteurs légaux
des enfants inscrits dans l’école reconnaissent avoir pris connaissance du règlement
intérieur de l’école de surf « Surf en Buch ».
Pour les majeurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………… reconnais avoir pris
connaissance du règlement intérieur de l’école de surf « Surf en Buch ».
Le

/

/201

à
Signature

Règlement intérieur de l’école de surf et stand up paddle
:
Art 1 : Inscriptions : Toute inscription dans la structure « Surf en Buch » se fera
en complétant ce formulaire d’inscription par les parents ou le tuteur légal s’il s’agit
d’un mineur ou par la personne intéressée s’il s’agit d’une personne majeure.
Art 2 : Réservation :
Envoyer la fiche d’inscription complétée au 22 rue Captal François de Ruat
33260 La Teste de Buch et un acompte de 30% par chèque à l’ordre de Paul Catalano.
Ou Envoyer la fiche d’inscription complétée par mail à surfarcachon@yahoo.fr et un
acompte de 30% par chèque virement bancaire sur le compte de M Paul Catalano
IBAN : FR30 3000 2018 3100 0035 0027 V31
Code B.I.C. CRLYFRPP

Art 3 : Annulations : En cas de force majeure (conditions de surf dangereuses,
pollution, …), « Surf en Buch » se réserve le droit d’annuler ou décaler l’activité. Nous
proposerons dans la mesure du possible une activité de remplacement. Les cours qui
ne pourront être effectués seront reportés à une date ultérieure en fonction des
disponibilités des clients. Toute annulation par l’élève intervenant dans les 48 heures
précédant la date retenue entraînera l’encaissement des arrhes. Toute annulation par
l’élève intervenant après 18h00 la veille de la date la prestation entraînera
l’encaissement de la totalité de la prestation. Les cours non effectués par décision du
client ne seront pas remboursés sauf présentation d’un certificat médicale ou de pièces
justificatives en cas de forces majeures.
Art 4 : Engagement des adhérents : En suivant les cours dispensés par Surf en
Buch, les participants acceptent les risquent liés à la pratique du surf et du stand up
paddle (S.U.P.) dans les conditions normales de pratique.
Art 5 : Assurance : Les élèves doivent avoir une assurance en responsabilité
civile individuelle couvrant la pratique du surf et ne pas avoir de contre indications à la
pratique du surf. Les élèves reconnaissent avoir été informés de leur intérêt à souscrire
un contrat d’assurance, ayant pour objet de proposer une garantie forfaitaire an cas de
dommage corporel.
Les élèves peuvent souscrire une carte sport délivrée par le cabinet azzuro/MMA
auprès de Surf en Buch.
Art 6 : Engagement de « Surf en Buch » : L’école Surf en Buch s’engage à
répondre au besoin des élèves en termes d’accueil, d’enseignement, d’encadrement et
de sécurité. Le matériel nécessaire à la pratique du surf est inclus dans la prestation
c'est-à-dire planches, combinaisons et leash, pour S.U. P. pagaies et gillets.

Art 7 : Diffusion de photos : L’élève autorise Surf en Buch à utiliser et diffuser
à titre gratuit et non exclusif des photographies le représentant, ainsi qu’à exploiter ces
clichés, en partie ou en totalité, afin de promouvoir les activités de l’école (site internet,
brochures, affiches…)
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