
FREESURF SCHOOL- LA TRANCHE SUR MER 
FICHE D’INSCRIPTION                             

Nom et prénom :                                                                                                                                                                                   
Age : 
N° de téléphone  :                                                                      
Email : 
Semaine souhaitée : 

 LES TARIFS 
(Cochez la formule souhaitée) – chèque à l’ordre de Antoine DELONDE 

□ 1 cours : 40 € 
□ 2 cours : 75 € 
□ 3 cours : 110 € 
□ 4 cours : 140 € 
□ 5 cours : 160 € 

□ Tarif de groupe (à partir de 6 personnes) : à voir par téléphone. 

□ 1 cours particulier (1 à 3 personnes) : 75 € / heure/personne 
□ 2 cours particuliers (1 à 3 personnes) : 140 € /personne 

□ 1 cours particulier (1 à 2 personnes) avec analyse bluetooth: 100€ / heure/personne  
□ 2 cours particulier (1 à 2 personnes) avec analyse bluetooth : 190€ / personne  

LES CONDITIONS D’ANNULATION 
(Faute de vagues, orage, tempête …) 

• Le premier cours annulé est remplacé par un cours technique (approche du milieu marin, des courants, 
des techniques de rame et d’équilibre, etc…) 

• Le deuxième cours est remplacé par un prêt de planche (sous surveillance du parent ou des tuteurs pour 
les mineurs) aux heures et dates de cours prévus. 

• En cas d’annulation d’un autre cours pour les mêmes raisons, le stagiaire ne pourra prétendre à aucun 
remboursement. 

• Seuls sont remboursés intégralement les cours annulés pour absence du moniteur. 

• Une annulation de la part du stagiaire n’entraine aucun remboursement si elle intervient mins de 15 jours 
avant le début du 1er cours 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e)………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’annulation, et les accepter. 
Je déclare également savoir nager et accepte les risques inhérents au surf et à ses disciplines associées. 
J’ai aussi été informé de la possibilité de contracter une assurance complémentaire à la RC de l’école. 

Pour les mineurs, je me porte garant du niveau de natation de : 
…………………………………………………………………….. 

Fait à :                                                                                Le :  
Signature :


