FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017
SURF CLUB RETAIS

NOM :…………………………………………………PRENOM :........................................................................
ADRESSE………………………………………………………………………………………………................
CODE POSTAL :……………………… VILLE :..................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ……../……./…………. LIEU DE NAISSANCE :......................................................
TELEPHONE : ADHERENT: ………………………… PARENTS (si mineur) :..............................................
EMAIL :…………………………………………………………………………………………..........................
Personnes à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………Tél :...................................

FORMULES LICENCE :
LICENCE :

TARIF

LOISIR

55,00 €

65,00 €

COMPETITION

DESCRIPTIF :
Adhésion au surf club
Assurance ALLIANZ lors de la pratique.
Participation aux événements de la vie du club.
Accès aux formules entraînements, séjours,
piscine..
IDEM + accès aux compétitions fédérales

Je garantie avoir pris connaissance des termes du contrat d’assurance de ma licence FFS et je les accepte.
Je garantie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Surf Club Rétais et je l’accepte.
Je garantie posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf.

FORMULES ENTRAINEMENTS :
Perfectionnement / loisir
A partir de 8 ans
Compétition
FORFAIT
ANNEE

Adultes
• Jeudi 12h
• Vendredi 11h
• Vendredi 18h
• Samedi 13h30

155 €*
195 €*

155 €*

25 cours du 25/03 au 02/12 les mercredis ou samedis hors
juillet/août.
Idem + déplacements lors des entraînements et
accompagnement sur compétition.
Sur sélection / Places limitées
25 cours du 25/03 au 02/12 hors juillet/août.
Possibilité de venir à une autre séance en cas d’absence

Printemps ou Automne
85 €*
15 cours du 25/03 au 01/07 ou du 09/09 au 02/12.
Adultes
FORFAIT
• Jeudi 12h
SAISON
• Vendredi 11h
85 €*
15 cours du 25/03 au 01/07 ou du 09/09 au 02/12.
• Vendredi 18h
• Samedi 13h30
* Tarif sans la licence. Licence pratiquant ou compétition obligatoire.
** Séances de 2h plage de Gros Jonc au Bois Plage, matériel inclus.
Une séance pourra être remplacée par un événement club (Compétition, ….)

Cadre réservé au Club :
N° de licence :……………………………………
Mode règlement :………………………………
Inscrit jusqu’au :…………………………………

Surf Club Rétais –Espace Bel-Air – Route de la Noue – 17630 La Flotte
Tél : 06 32 93 49 90 – Mail : surfclubretais@gmail.com – Web : www.surfclubretais.com

 Autorisation Photo/Vidéo :
Je soussigné (e) :………………………………………………………………………………….. autorise le Surf Club
Rétais à photographier / filmer :
Mon enfant : ………………………………………………………………………
Moi-même et donne l’autorisation au Club d’utiliser ces photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi
que pour le site www.surfclubretais.com.

 Autorisation parentale :
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………… autorise mon enfant à
participer aux activités encadrées par le Surf Club Rétais. En cas d’urgence, je les autorise à pratiquer toute
intervention jugée nécessaire pour son état de santé.

 Pièces à fournir :
Attention toute personne ayant un dossier incomplet se verra refuser l’accès aux
entraînements
-

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf.
Une photo d’identité.
Chèque de règlement de la formule choisie à l’ordre du Surf Club Rétais. (2 chèques possible)
Attestation natation pour les moins de 10 ans.

Surf Club Rétais –Espace Bel-Air – Route de la Noue – 17630 La Flotte
Tél : 06 32 93 49 90 – Mail : surfclubretais@gmail.com – Web : www.surfclubretais.com

