	
  

CONTIS SURF SCHOOL
Fiche d’inscription

L’INSCRIT (À remplir en majuscules)

M

Mme

Nom________________________ Nom de famille (de naissance) ____________________
Prénoms______________________________________Nationalité___________________
Date de naissance ___________________________Lieu de Naissance______________
Adresse____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél portable ___________________________
Mail ____________________________
Comment avez-vous connu Contis Surf School ? (Entourez la bonne réponse)
Site Web

Bali Surf Shop

Office de tourisme

Bouche à oreille

Flyer

Autre : ________________________________________

FORMULES
	
  
Découverte Journée (1 séance de 2h) ____________________________________35€
Découverte WE ou 2 jours (2 séances de 2h) ______________________________60€
Stage semaine (5 séances de 2h) _______________________________________150€

Formule(s) choisie(s)

Date(s) et horaire(s)

Règlement :

CB

Tarif

Signature de l’école :

Espèces

Chèques

IMPORTANT : Chaque inscrit doit être présent 15 minutes avant
chaque cours au 101 avenue de l’océan 40110 Contis
www.contissurfschool.com

	
  

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) …………………………………………………………. père, mère, tuteur légal
de l’enfant ………………………………………………….., l’autorise à participer aux activités
encadrées par le moniteur de Contis Surf School(1). Je certifie qu’il/elle est médicalement
apte à la pratique sportive. En conséquence, je dégage Contis Surf School de toute
responsabilité en cas d’accident lui survenant, ou provoqué par suite de son éventuelle
inaptitude physique ou médicale ou au non-respect des consignes du moniteur de Contis
Surf School.
Fait à ………………………………….. le …………………………………………
Signature (mention lu et approuvé) :

OU DÉCHARGE (pour les majeurs)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….. certifie que
je suis médicalement apte à la pratique sportive. En conséquence, je dégage Contis Surf
School de toute responsabilité en cas d’accident me survenant, ou provoqué par suite de
mon éventuelle inaptitude physique ou médicale ou au non-respect des consignes du
moniteur de Contis Surf School.
Fait à ………………………………….. le …………………………………………….
Signature (mention lu et approuvé) :

AUTORISATION PHOTO/VIDEO
Je
soussigné(e)
……………………………………………………………………….autorise
Contis Surf School à filmer et photographier dans le cadre de ses activités mon enfant
………………………………………………………………….. et donne l’autorisation à l’école
d’utiliser ces photos et vidéos pour tout outil de communication ainsi que pour le site
contissurfschool.com.
Fait à …………………………………… le …………………………………………..
Signature (mention lu et approuvé) :

PERSONNE À PRÉVENIR (en cas d’accident)
Nom: …………………………………………………… Prénom: …………………………………..
Téléphone fixe: ……………………….. ……………Téléphone portable: ……………………....
Problèmes médicaux à signaler:
……………………………………………………………………………………………………………
(1)

Contis Surf School est une marque déposée par Pierre Picat, moniteur de surf diplômé, déclaré sous le N°SIRET : 819 511
866 00017	
  

www.contissurfschool.com

