Nom : …………………… Prénom : …………………… Date de naissance : ……/……/…… Age : ……..
Adresse : …………………………… Ville : …………………… Code Postal : ……………………
Mail : ………………………….. @ ……………..

Tél : ……/……/……/……/…… Sexe : Masculin / Féminin

Taille : …….. Poids : ……….. Taille
Dates souhaitées de stage du ………………….. au …………………..
Formule Stage
Baptême découverte (2h00)

Stage pro (10X2h00)

Stage 3 jours (3X2h00)

Stage 2 jours (2X2h00)

Stage 5 jours (5X2h00)

Stage 4 jours (4X2h00)

Lieu de ramassage souhaités :
Pontaillac (casino)

La Palmyre (Office de tourisme)

Vaux sur Mer (Office de tourisme)

La Tremblade (Eglise) Sous Réserve

St Palais sur mer (Olivier)

Ronces les Bains (Office de tourisme) Sous Réserve

Sur place
Personne à prévenir :
Nom : …………………… Prénom : ……………………
Mail : ………………………….. @ ……………………….. Tél : ………./………./………./………./……….
Droit à l’image :
Ne s’oppose pas

S’oppose

A l’enregistrement (vidéos, sons, photographies), à la reproduction et/ou la diffusion sur tous les
supports de mon image ou de ma voix ou celle de mon enfant ci-dessous mentionné, réalisés dans
le cadre d’une activité Tribu Océan.
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e)……………………………………….. autorise mon enfant ………………………………… à
suivre les cours de l’école de surf « Tribu Océan ». Je certifie mon enfant à être médicalement apte
à la pratique sportive et savoir nager (15mètres). En conséquent, je dégage l’école de surf « Tribu
Océan » de Royan de toutes responsabilités en cas d’accident lié à son éventuelle inaptitude
physique ou médicale, ou non respect des consignes des moniteurs.
Je déclare avoir pris connaissances des conditions générales.
Décharge pour les mineurs :
Je certifie être médicalement apte à la pratique sportive et savoir nager. En conséquent, je
dégage l’école de surf « Tribu Océan » de Royan de toutes responsabilités en cas d’accident lié à
mon éventuelle inaptitude physique ou médicale, ou non respect des consignes des moniteurs.
Je déclare avoir pris connaissances des conditions générales.
Des arrhes de 45€ seront demandées pour toutes réservation.
Fait à ………………………………..

Le ……………………………….. Signature

Tribu Océan Ecole de surf et bodyboard, 19 bd Baillet, 17200 Royan 06.68.28.77.53 06.68.23.29.19 tribuocean@yahoo.fr

Article 1 : Inscription
Toute inscription dans l’école de surf Tribu Océan se fera à partir du formulaire d’inscription qui
devra être dûment complété par les parents, tuteur légal ou responsable du séjour s’il s’agit d’un
mineur, ou la personne intéressée s’il s’agit d’un majeur.
Article 2 : Annulation des cours
En cas de mauvaises conditions météorologiques (manque de vague, orages, 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
Les cours non effectués du fait du client ne seront ni remboursés, ni remplacés.
Article 3 : Responsabilité de la structure
Les stagiaires seront pris en charge par l’école de surf Tribu Océan, sous la responsabilité des
éducateurs dès le début de leur cours d’enseignement.
Ils seront à nouveau sous la responsabilité de leurs parents, tuteur légal ou responsable du séjour à
la fin de leur cours d’enseignement dès la remise du matériel aux éducateurs.
La responsabilité civile professionnelle de l’école de surf concernant ses stagiaires cesse en dehors
de ces heures, dans les délais décrits ci-dessus.
L’école de surf Tribu Océan décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol d’objet
personnel dans ses véhicules.
Article 4 : Assurance
Toutes personnes inscrites à l’école de surf Tribu Océan se voient couvertes par une assurance en
responsabilité civile professionnelle durant le temps du stage.Cette RC professionnelle inclut des
garanties en responsabilité civile, en individuelle accident, assistance et recours, dont les modalités
sont décrites dans le contrat Groupama mis a disposition par la structure.
Article 5 : Engagement de la structure
L’école de surf s’engage à respecter les règles établies par la fédération française de surf et la
direction départementale de la cohésion sociale, qualité d’accueil, d’enseignement,
d’encadrement et de sécurité.
Le matériel nécessaire (combinaison, planches) sera fourni aux adhérents pendant les heures de
cours.
Article 6 : Engagements des adhérents
En s’inscrivant à l’école de surf, les surfeurs mineurs et leurs parents acceptent les risques liés à la
pratique du surf dans des conditions normales de pratiques.
Les surfeurs s’engagent à se présenter sur les lieux de ramassage environ 15 minutes avant l’heure
de départ au cours.
Article 7 : Transport des stagiaires
L’école de surf s’engage à assurer le transport des stagiaires dans le respect des réglementations
en vigueur : - Conducteurs titulaires du permis nécessai
- Couverture d’assurance des véhicules
- Respect du nombre de passagers
- Véhicules propres et en bon état (révisions annuelles obligatoires)
AVENANTS LIES A LA CRISE SANITAIRE : Compte tenu du contexte de crise sanitaire, toutes les
réservations sont susceptibles d’être annulées, reportées ou modifiées, en fonction des impératifs
réglementaires en vigueur. En cas d’annulation d’une activité liée à la pandémie, il sera procédé au
remboursement des sommes versées.
Le client s’engage à respecter (ou à faire respecter par les personnes dont il a la charge) toutes les
consignes de sécurité sanitaires mises en place par l’école de surf « Tribu Océan » de Royan
(distanciation sociale, lavage des mains, port du masque etc.), s’engage à ne pas se présenter en
cas de suspicion de symptôme et à en prévenir l’école de surf « Tribu Océan » de Royan.
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