L’école de surf de Tronoën à St Jean Trolimon / aumaka.surfschool@orange.fr / 06 98 83 80 81
à remplir et à renvoyer accompagné des arrhes par chèque au 16 route de Plogastel 29720 Plonéour-Lanvern

Fiche d’inscription
Renseignements sur la personne effectuant le stage:
Nom:

Prénom:

Age:

Adresse permanente:
Adresse pendant le stage:
Adresse mail:
Quel niveau avez vous ?

Tel:
Débutant

Moyen

Con rmé

Formules souhaitée:
Formules

Arrhe
s

Tarifs

1 session ( à partir de 8 ans )

2H de session

10 €

40 €

2 sessions (à partie de 8ans )

2H de session

20 €

75 €

3 sessions ( à partir de 8 ans )

2H de session

30 €

100 €

4 sessions ( à partir de 8 ans )

2H de session

40 €

130 €

Stage « A LA COOL » ( à partir de 8 ans )

5 sessions de 2H

50 €

145 €

Stage « MINI-SURFER » ( de 4 à 7 ans )

5 sessions de 1H30

30 €

125 €

Stage « WARRIOR » ( à partir de 12 ans,
2x2h/jour )

10 sessions de 2H00

50 €

260 €

Cours particuliers ( 1h30 de session )

1, 2, 3, 4, sessions …..

50 €

100€, 200€, 300€,
400€….

Autorisation parentale ou décharge pour les majeurs:
Je soussigné(e) ………………………………………….. père / mère / tuteur légal, autorise mon
ls/ma lle………………………….à suivre les activités décrite ci-dessus.
Je certi e qu’il/elle/je est/suis médicalement apte à la pratique sportive et sait/s 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 béné cie automatiquement d’une assurance
individuel accidents corporels au cours des activités organisées par AUMAKA SURF SCHOOL ( loi de
1984 modi ée ).
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
Qualité:
fi

fi

fi

fi

Personnes a prévenir en cas d’accident:
Nom:
Tel:
fi

fi

Aumaka surf school

