Personne à prévenir en cas d’accident - Nom :

Tel :
Bulletin d'inscription - fiche individuelle
* Conditions générales de vente au dos de ce document

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ________________________
Prénom : _____________________
Code postal : __________________

Ville : ________________________

Téléphone : ___________________

Portable : ____________________

Date de naissance : ___ /___ /____

Mail : ________________________
NIVEAU DE PRATIQUE

DISCIPLINE
Surf

Jamais

FOIL

DATE DU STAGE : du ____ / ____ / ____
FORMULES SURF

TARIFS

1 séance - 2 heures

40 €

Stage Week-end - 2 heures de cours x 2 jours

75 €

Stage 3 jours - 2 heures de cours x 3 jours

110 €

Stage semaine - 2 heures de cours x 5 jours

175 €

1 ou 2 fois 1 semaine +1 semaine
au ____ / ____ / ____
PREFERENCE : matin ou après midi

Cours particulier - 1 heure

80€ pour 1 personne - 100€ pour 2 personnes

Cours particulier - 2 heures

120€ pour 1 personne - 140€ pour 2 personnes

LE JARDIN DE LA GLISSE (6 - 12 ans)

TARIFS

1 séance - 1 heure 30 minutes

28 €

Stage Week-end - 1 heure 30 minutes x 2 jours

55 €

Stage 3 jours - 1 heure 30 minutes x 3 jours

80 €

Stage semaine - 1 heure 30 minutes x 5 jours

130 €

FORMULES FOIL

TARIFS

1 séance individuelle - 1 heure 30 minutes

120 €

1 séance « perf »- 1 heure 30 minutes

90 €

Stage 5 séances - 1 heure 30 minutes x 5 jours

400 €

PREFERENCE : matin ou après midi

PREFERENCE : matin ou après midi

DECHARGE (pour les majeurs)
Je certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et sait nager. En conséquence, je dégage l'école de surf LINE
UP de toute responsabilité en cas d'accident survenant ou provoqué par la suite de mon inaptitude physique, médicale ou
non respect des consignes du moniteur. Je déclare avoir été informé(e) des garanties d'assurance en responsabilité civile.
J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions générales de vente ci-jointes.
Fait à
le
Signature :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je, soussigné(e)
père/mère/tuteur légal (entourer la mention), autorise
à suivre les activités décrites ci-dessus. Je certifie qu'il/elle est médicalement apte à la pratique sportive et sait nager. En
conséquence, je dégage l'école de surf LINE UP de toute responsabilité en cas d'accident lui survenant par la suite de son
inaptitude physique, médicale ou civile. J'ai pris connaissances et j'accepte les conditions générales de vente ci-jointes.
Fait à
le
Signature :

Conditions et règlement

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les participants aux activités organisées par LINE UP Ecole de surf & SUP attestent savoir
nager, ne pas avoir de contre-indication médicale à la pratique du surf, posséder une assurance
de responsabilité civile individuelle et avoir pris connaissance des conditions générales de vente
et de règlement. L'inscription aux activités organisées par LINE UP entraîne l'acceptation du
présent règlement.
ARTICLE 2 : RESERVATIONS ET REGLEMENT
Toute inscription doit être effectuée par téléphone ou par mail. Vous pouvez remplir le dossier
d’inscription afin de gagner du temps lors de votre arrivée. Le solde du règlement est à effectuer
le premier jour du stage ou le jour de la prestation. La réservation est effective lorsque vous avez
eu confirmation de celle-ci. Un acompte équivalent à 30% du montant de votre prestation vous
sera demandé entre le 10 juillet 2021 et le 31 aout 2021.
LINE UP école de surf se réserve le droit, si les circonstances l'y obligent et en cas
d'événements indépendants de sa volonté (mauvaises conditions météorologiques, manque de
vagues...), de modifier ses cours en proposant des activités de substitution, de les reporter, ou
les annuler. Le remboursement n'intervient qu'en cas d'annulation de la prestation initialement
programmée.
ARTICLE 3 : RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Les stagiaires seront pris en charge par la structure et donc sous sa responsabilité à l'appel de
leur nom. Ils restent sous sa responsabilité jusqu'au moment du rangement de leur combinaison.
La responsabilité civile de la structure concernant ses stagiaires cesse en dehors de ces heures,
dans les délais décrits ci-dessus. Les parents ou responsables légaux des stagiaires devront
s'assurer avant de confier les participants dans la structure que la prestation prévue a bien lieu.
Les participants attestent avoir pris connaissance des garanties d'assurance en responsabilité
civile de l'école et avoir été informés quant à leur intérêt à souscrire des garanties d'assurances
complémentaire en cas de dommages corporels survenant au cours des activités organisées par
LINE UP Ecole de surf & SUP (loi de 1984 modifiée).
Les participants sont responsables du matériel qui leur est confié (planches, combinaisons,
etc...) pendant les heures de cours et notamment en cas de perte, vol ou détérioration. LINE UP
Ecole de surf & SUP décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets
qui pourraient lui être confiés.
ARTICLE 4 : DROIT A L’IMAGE
En s'inscrivant aux prestations organisées par le structure, vous autorisez cette dernière à
utiliser les photos et/ou films de votre image réalisés pendant votre stage, pour la réalisation du
tout document publicitaire et ce, sans contrepartie financière.
ARTICLE 5 : COVID-19
Dans le cadre du Covid-19, nous avons un protocole précis afin de lutter au mieux contre le
virus. Du gel hydro-alcoolique sera a votre disposition. Nous vous demandons de vous présenter
avec un masque, un sac à dos (étanche si possible), avec votre maillot de bain et votre
combinaison dans le meilleur des cas.
Le formulaire d’inscription est à remplir en ligne, ou alors à renvoyer par mail :
lineup.ecoledesurf@gmail.com afin de limiter les contacts.

