FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Fiche individuelle

Du ................................. au ...................................
COORDONNEES DE L'ELEVE

NOM : .................................
Prénom : .....................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ................
Ville : .........................................
Date de naissance : .....................
Âge : ....
Niveau ..................
Tél : .................................
E Mail : .......................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT

NOM : .................................
Tél domicile : ...........................

Prénom : .................................
Tél Portable : ...........................

PROBLEMES MEDICAUX A SIGNALER : allergies, traitements...
.......................................................................................................................................
PRESTATION CHOISIE

A entourer, surligner ou cocher

Une seule par formulaire, merci.

Prise en charge/Séance d'encadrement d'1h30 encadrée, équipement fourni en Surf et/ou Stand Up Paddle
1 séance
Arrhes 20€

2 séances
Arrhes 35€

3 séances
Arrhes 50€

4 séances
Arrhes 60€

5 séances
Arrhes 75€

Formule Printemps/ Automne
1 séance par semaine

Surf-SUP

Surf-SUP

Surf-SUP

Surf-SUP

Surf-SUP

Forfait 8 séances***************1/2 Forfait 4 séances

40€

75€

110€

135€

160€

165€*****************************90€

Créneau(x) Souhaité(s)
Matinée

Après-midi

Fin de Journée - Soirée

Week-end

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

CAPACITER A NAGER

Nager au moins 25 m et mettre la tête sous l'eau

□OUI

□NON

AUTORISATION PARENTALE (Pour les mineurs uniquement)

Je soussigné Mr, Mme ..................................................................................................
autorise mon enfant (NOM , Prénom) ..............................................................................
A suivre les cours d’enseignement SURF-Stand Up Paddle organisés par YouSurf. Les parents ou
tuteurs légaux des enfants inscrits dans la structure déclarent que ces derniers ne présentent aucune
contre-indication à la pratique du Surf et de ses dérivés et n’ont pas d’antécédents médicaux
susceptibles de créer une incapacité de pratique ; D’avoir pris connaissance des conditions et
règlement ci-jointes et de les accepter.
ATTESTATION

J’atteste sur l’honneur être en possession d'un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du Surf et de n’avoir aucun antécédents médicaux susceptibles de créer une incapacités de
pratique.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance et notamment de la possibilité de
souscrire une assurance complémentaire de personne.
Fait à......................Le...................

YouSurf SAS 1 Le Belvédère 56520 Guidel-Plages

Signature :

0683165008 www.yousurf.fr/contact@yousurf.fr

Conditions et Règlement 2022
I-Inscription

Toute inscription dans l'Ecole de Glisse YouSurf se fait à partir du formulaire d’inscription ci-joint qui devra être
dûment complété et signé par les parents ou le tuteur légal s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne intéressée s’il
s’agit d’un majeur. Toute inscription doit être accompagnée d’un règlement d’arrhes précisé sur le formulaire pour
être validée. Le solde restant est à effectuer le premier jour du stage. L’inscription à nos cours et/ou stages
entraine l’acceptation du présent règlement.

II-Remplacement - Annulation des cours

En cas de mauvaises conditions météorologiques (manque de vagues, mer trop forte, pollution,…) les cours qui ne
pourront pas être effectués dans le cadre du forfait souscrit ci-dessus seront, en accord avec les stagiaires :
- remplacés par des activités de substitution
- reportés à une date ultérieure
- remboursés
Les cours non effectués du fait du stagiaire ne sont pas remboursés.

III-Responsabilité de la structure

Les stagiaires seront pris en charge par YouSurf, et donc sous la responsabilité de leur éducateur, à l’heure indiquée
sur le planning. Ils seront à nouveau sous la responsabilité de leurs parents ou à la fin de la prestation concernée.
Soit pour une séance, une prise en charge d'1h30.
La responsabilité civile de YouSurf concernant ses stagiaires, cesse en dehors de ces heures, dans les délais décrits
ci-dessus. Les parents devront avant de laisser leur enfant au lieu de RDV, s’assurer que la prestation prévue ait bien
lieu.
Il est fortement conseillé aux stagiaires de laisser des objets de valeurs chez eux (argent, montre, téléphone,...).
L'Ecole de Surf décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de ses objets dans ses locaux ou véhicule.

IV-Assurance

Toutes les personnes inscrites à YouSurf se verront systématiquement délivrer une Assurance, incluant notamment
des garanties en Responsabilité Civile, en Individuelle Accident, Assistance et Recours, dont les modalités sont
décrites dans le contrat mis à disposition par la structure.
Les stagiaires (ou représentants légaux) peuvent refuser les garanties Individuelles Accidents et Assistance.
Cependant YouSurf attire l'attention de l'adhérent sur son intérêt à souscrire auprès de l'assureur de son choix, un
contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut l'exposer et
dont les garanties seraient supérieures à celles du contrat d'assurance.

V-Engagement de la structure

Dans le cadre du forfait choisi, YouSurf s’engage à assurer un service de qualité en termes d’accueil,
d’enseignement, d’encadrement et de sécurité.
Le matériel nécessaire (combinaison, planches,…) sera fourni aux élèves pendant les heures de cours.

VI-Engagement des stagiaires, parents, tuteurs.

En s’inscrivant à YouSurf les surfeurs majeurs, les surfeurs mineurs et leurs parents acceptent les risques liés à la
pratique du Surf dans les conditions normales de pratiques et déclarent être en bonne santé, savoir nager 25 mètres
et apte à la pratique du surf.

VII-Annexe à ce Règlement Intérieur

YouSurf se réserve le droit de fournir aux stagiaires tout document supplémentaire propre à son fonctionnement
permettant notamment de préciser les types de prestations proposées, leur durée, leur répartition, leur coût..

VIII-Droit à l’image

En vous inscrivant, vous autorisez YouSurf à prendre et utiliser les photos et/ou films de votre image réalisés
pendant vos séances, pour la réalisation de tous supports et ce, sans contrepartie financière

YouSurf SAS 1 Le Belvédère 56520 Guidel-Plages

0683165008 www.yousurf.fr/contact@yousurf.fr

