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Nom :................................................................ Prénom :............................................................

Sexe :             □ F                □ M
Date de naissance : ......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................

CP : ....................................................................Commune :........................................................

Tél. portable :.....................................................Tél. fixe :............................................................

E-mail : …........................................................................@..........................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom : ................................................................Prénom :............................................................

Tél. portable : ....................................................Tél. domicile :.....................................................

Je souhaite effectuer un cours/stage de     :  SURF      ou       PADDLE

du........................................ au ........................................ . 

De préférence :  □ matin  □ après-midi  □ la journée  □ le soir  □ le week-end

Conditions d'inscriptions : 1/ Age minimum : 6 ans  2/ Savoir nager 25m
3/ Autorisation parentale pour les mineurs 4/ Accepter le reglement de l'ecole 

Autorisation parentale 

Je soussigne ........................................autorise ........................................à participer aux cours/stages 
de BREIZH TRIP SURF SCHOOL
• Je certifie que mon enfant ne presente aucune contre-indication à cette activite et est 
medicalement apte à la pratique sportive. 

• Je degage l'ecole de surf de toute responsabilite en cas d'accident en dehors des cours. 

□  Je n'accepte pas l'exploitation des photos prises pendant les cours 

Réglement     :                 Payé par :      □ espèces  □ chèque  □ CB  □ virement       
Reçu le :..................................

Fait à                                             le                                      Signature :

Ecole de surf itinéranteEcole de surf itinérante  : Surf, bodyboard, SUP, marche aquatique et aquagym en mer : Surf, bodyboard, SUP, marche aquatique et aquagym en mer 
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STAGES 

ETE et PETITES VACANCES Votre
choix

 Euros

LOCAL à PENTREZ 1 Séance 35

Surf ou Paddle

(12 ans et +, adultes)

2 70

3 100

4 125

5 145

 

Cours particulier 70

 

ITINERANT 1 Cours 55

(le soir en été seulement

OU petites vacances)

2 100

3 145

4 185

5 225

 

SURF PASSION 1 journée 90

(4h de surf par jour) 2J 180

3J 260

4J 340

5J 410

Merci de cocher avec les tarifs , votre formule de stage retenue .

Bulletin de reservation à retourner accompagne d'un cheque d'un montant correspondant à 50% du prix du 
stage à l'ordre de : . BREIZH TRIP SURF SCHOOL (voir conditions et reglements)
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COURS  AU TRIMESTRE

OU A L'ANNEE Votre
choix

 Euros 

 «     LOCAL     »
(transport non inclus dans
la prestation)

A partir de 6 ans et 
ados/adultes débutants à 
intermédiaires.

10 séances 210

20 séances 390

«     ITINÉRANT     »

Surf ou Paddle

(12 ans et +, adultes)

10 séances 320

20 séances 580

«     NO STRESS     »

(séances sans limitation 
de validité dans l'année 
civile en cours)

10 séances 380

20 séances 740

illimité 1080

AUTRES FORMULES

Trip à la journée 90

Trip week-end 165

Merci de cocher avec les tarifs , votre formule de stage retenue .

Bulletin de reservation à retourner accompagne d'un cheque d'un montant correspondant à 50% du prix du 
stage à l'ordre de : . BREIZH TRIP SURF SCHOOL (voir conditions et reglements)
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CONDITIONS ET REGLEMENT

Article 1 : Conditions d’inscription Le participant aux activites organisees par BREIZH TRIP SURF 
SCHOOL atteste savoir nager, ne pas avoir de contre-indication medicale à la pratique du surf, 
posseder une assurance responsabilite civile individuelle et avoir pris connaissance des conditions 
generales de vente et de reglement. L’inscription aux activites organisees par BREIZH TRIP SURF 
SCHOOL entraine l’acceptation du present reglement.

Article 2 : Reservation et reglement Toute inscription doit etre accompagnee d’un cheque d’acompte 
libelle à l’ordre de BREIZH TRIP SURF SCHOOL egal à 50% du montant total de la prestation. Le 
solde du reglement est à effectuer le premier jour du stage. La reservation est effective à la reception 
du bulletin d’inscription dument rempli accompagne du cheque d’acompte. BREIZH TRIP SURF 
SCHOOL se reserve le droit, si les circonstances l’y obligent et en cas d'evenements independants de 
sa volonte (mauvaise conditions meteorologiques, manque de vagues...), de modifier ses cours 
(remplacement par des activites de substitution), de les reporter ou les annuler sans que les participants
ne puissent pretendre à quelconque indemnisation. Le remboursement n’intervient qu’en cas 
d’annulation d’une semaine complete de stage. Les cours non effectues du fait du participant ne seront 
pas rembourses. Toute annulation de leur part, intervenant dans les 15 jours precedant la date retenue, 
entrainera l’encaissement de l’acompte verse.

Article 3 : Responsabilite et assurance Les stagiaires seront pris en charge par la structure et donc sous
sa responsabilite à l’appel de leur nom. Ils restent sous sa responsabilite jusqu’au moment du 
rangement de leur combinaison. La responsabilite civile de la structure concernant ses stagiaires cesse 
en dehors de ces heures, dans les delais decrits ci-dessus. Les parents ou responsable des stagiaires 
devront s’assurer avant de confier les participants dans la structure que la prestation prevue a bien lieu.
Les participants attestent avoir pris connaissance des garanties d’assurance en responsabilite civile de 
l’ecole et avoir ete informe quant à leur interet à souscrire des garanties d’assurances complementaire 
en cas de dommages corporels survenant au cours des activites organisees par BREIZH TRIP SURF 
SCHOOL (loi de 1984 modifiee). Les participants sont responsables du materiel qui leur est confie 
(planches, combinaisons...) pendant les heures de cours et notamment en cas de perte, vol ou 
deterioration. BREIZH TRIP SURF SCHOOL decline toute responsabilite en cas de perte, vol ou 
deterioration des objets qui pourraient lui etre confies.

Article 4 : Droit à l’image En s’inscrivant aux prestations organisees par la structure, vous autorisez 
cette derniere à utiliser les photos et/ou films de votre image realises pendant votre stage, pour la 
realisation de tout document publicitaire et ce, sans contrepartie financiere.
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