
FICHE D'INSCRIPTION AUX COURS DE SURF 

Problèmes médicaux particuliers à signaler 
Date et signature

Sharkpool école française de surf Labenne
Tel. : 06 67 17 92 96  www.surfinglabenne.com 
contact@surfinglabenne.com 

Adresse de correspondance : 
M. SEILLY Steeve, 17 Rue Louis Aragon, 64340 BOUCAU

�

Informations personnelles
Participant 1 : Nom:......................... Prénom:........................ Age:……..... Taille: …........... Poids:…………. 
[] Stage 5x1h30     []Mini Stage 3x1h30            [] Cours à la carte …… x1h30   Niveau : ………………… 

Participant 2 : Prénom:......................Age:....... Taille: ….......... Poids:............ Niveau:……………… 
[] Stage 5x1h30         []Mini Stage 3x1h30        [] Cours à la carte …… x1h30 

Participant 3 : Prénom:.......................Age:....... Taille: ….......... Poids:............ Niveau:…………………….. 
[] Stage 5x1h30         []Mini Stage 3x1h30        [] Cours à la carte …… x1h30 

Participant 4 : Prénom:.......................Age:....... Taille: ….......... Poids:............ Niveau:…………………….. 
[] Stage 5x1h30         []Mini Stage 3x1h30        [] Cours à la carte …… x1h30 

Participant 5 : Prénom:.......................Age:....... Taille: ….......... Poids:............ Niveau:…………………….. 
[] Stage 5x1h30           []Mini Stage 3x1h30      [] Cours à la carte …… x1h30 

Participant 6 : Prénom:.......................Age:....... Taille: ….......... Poids:............ Niveau:…………………….. 
[] Stage 5x1h30       []Mini Stage 3x1h30          [] Cours à la carte …… x1h30

Téléphone Portable:................................................ E Mail:…………………………………………………..…..
Adresse durant votre séjour : …………………………………………………………………………………………

Tarifs
Cours à la carte 1h30  40 €  35€ x ……. cours x ……. participants  = ………..…..…..€  
Mini  Stage    (1h30 x 3 jours)    105 €     95 € x …….. participants  = ………..…..…..€ 
Stage semaine  (1h30 x 5 jours)  150 €   140 € x …….. participants  = ………..…..…..€ 
Stage 10 jours  (1h30 x 10 jours)  290 €   265 € x ….. participants  = ……………..…..€ 

Famille nombreuse : A partir de 4 participants, 5 euros de remise supplémentaire sur chaque stage de 5 jours

Dates souhaitées : Du ……/……/……… au ……/……/…..… 
Prix de la prestation : ………………….Euros 

Acompte 20% : ……….. Euros

Réglé le …../…../…….    en  Chèque ANCV □                 Chèque □

Autorisation parentale (pour les mineurs)

Je soussigné(e).........................................................représentant légal de ………………………………………….. 
- Autorise l'enfant à participer aux cours de surf pour le(les) quel(s) il est inscrit sur ce formulaire 
- Déclare que l'enfant est en bonne santé et apte a la pratique de sports aquatique (sait nager seul 25 m) 
- Dégage ≪ Sharkpool école de surf ≫ de toutes responsabilités en dehors des heures de cours de surf 

http://www.surfinglabenne.com
mailto:contact@surfinglabenne.com

