Aumaka surf school
L’école de surf de Tronoën à Saint Jean Trolimon. Mel:aumaka.surfschool@orange.fr - 06 98 83 80 81

Fiche d’inscription
Renseignements sur la personne effectuant le stage
Nom : ………………………Prénom :…………………………Age : .........
Adresse permanente :.........................................................................................
CP : ……….
Ville :................................................................................................
Adresse pendant le stage :................................................................................
CP : ……….
Ville :……………………………………………………………TEL:.........................
Quelle discipline souhaitez-vous pratiquer ?
 surf
 Bodyboard
Quel niveau avez-vous ?
 Débutant
 Moyen
 Confirmé
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :……………………. TEL :……………………………. Qualité :………………….
Prestation souhaitée :

FORMULES
 stage warrior
à partir de 12ans
 stage « à la cool »
à partir de 8ans
 stage « minisurf
maxiglisse »
de 4 à 7 ans
 formule 1 séance
à partir de 8 ans
 formule 2 séances
à partir de 8 ans
 formule 3 séances
à partir de 8 ans
 formule 4 séances
à partir de 8 ans
 Formule club
 cours particuliers

A CHOISIR
 2h le matin + 2h l’après midi
 2h le matin ou  2h l’après

midi
 2h le matin ou  2h l’après
midi
 2h le matin ou  2h l’après

midi
 2h le matin ou  2h l’après
midi
 2h le matin ou  2h l’après
midi
 2h le matin ou  2h l’après
midi
Printemps ou été ou Automne
 1h
 2h
 3h

ARRHES TARIFS
100 €

240 €

60 €

135 €

50€

120€

10 €

35 €

20 €

65 €

30 €

95 €

30 €

120 €
140 €

 35€
 65€
 95€

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ……………………………… Père/mère/tuteur légal, autorise mon fils/ma fille………………………
….. à suivre les activités décrites ci dessus. Je certifie qu’il/elle est médicalement apte à la pratique sportive et sait
nager. Les participants attestent avoir pris connaissance des garanties d’assurance en responsabilité civile de l’école
et avoir été informé quant au fait qu'ils bénéficient automatiquement d'une assurance individuelle accidents corporels
au cours des activités organisées par AUMAKA surf school (loi de 1984 modifiée).
En conséquence, je dégage AUMAKA SURF SCHOOL de toute responsabilité en cas d’accident lui survenant ou
provoqué par suite de son inaptitude physique ou médicale ou non respect des consignes du moniteur.
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente ci jointes.
Fait à ……………………le……………………

Signature :

Décharge pour les majeurs :
Je certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et que je sais nager. Les participants attestent avoir pris
connaissance des garanties d’assurance en responsabilité civile de l’école et avoir été informé quant au fait qu'ils
bénéficient automatiquement d'une assurance individuelle accidents corporels au cours des activités organisées par
AUMAKA surf school (loi de 1984 modifiée). En conséquence, je dégage AUMAKA SURF SCHOOL de toute
responsabilité en cas d’accident me survenant ou provoqué par suite d’inaptitude physique ou médicale ou non
respect des consignes du moniteur. J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente ci-jointes.
Fait à ………………….. Le…………………… Signature

Moyen de paiement:
 Chèque

: Chèque vacance

: Espèces

Adresse mail:.....................................................................
Ce bulletin d’inscription est à remplir et à nous retourner par courrier accompagné de votre chèque
d’arrhes libellé à l’ordre de Aumaka 2 bis, rue Louis Méhu 29120 PLomeur.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Antoine au 06 98 83 80 81

