TARNOS SURF ACADEMY
AUTORISATION PARENTALE (Pour les mineurs)
Je soussigné(e)
……………………………………………………….………….. ,parent ou représentant légal, autorise
mon (mes) enfant(s) ……………………………………………………….………….. à suivre les
activités décrites sur ce bulletin.

Je certi e qu’il(s) est (sont) médicalement apte(s) à la pratique sportive et sait (savent) nager.
En conséquence, je dégage l’école de surf Tarnos surf academy de toute responsabilité en cas
d’accident lui (leur) survenant, ou provoqué par suite de son (leur) éventuelle inaptitude physique
ou médicale ou de non respect des consignes du moniteur.
J’autorise l’école Tarnos surf academy à diffuser et utiliser des images et photos de mon (mes)
enfant(s) sur le site www.tarnos-surfacademy.fr / facebook / Instagram de la Tarnos surf academy.
Je n’autorise pas l’école Tarnos Surf Academy à diffuser et utiliser des images et photos de mon
(mes) enfants(s) sur le site www.tarnos-surfacademy.fr / facebook / Instagram de la Tarnos surf
academy

Je déclare avoir pris connaissance des « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE » .

 


 


…


 


.


fi

Fait à …………………, le …………………

TARNOS SURF ACADEMY

DÉCHARGE (Pour les majeurs
Je soussigné(e)
……………………………………………………….………….., certi e que je suis médicalement apte
à la pratique sportive et que je sais nager.
En conséquence, je dégage l’école de surf Tarnos Surf Academy de toute responsabilité en cas
d’accident me survenant, ou provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou
médicale ou non respect des consignes du moniteur.

J’autorise l’école Tarnos surf academy à diffuser et utiliser des images et photos de ma personne
sur le site www.tarnos-surfacademy.fr / facebook / Instagram de la Tarnos surf academy.
Je n’autorise pas l’école Tarnos surf academy à diffuser et utiliser des images et photos de ma
personne sur le site
www.tarnos-surfacademy.fr / facebook / Instagram de la Tarnos surf
academy
Je déclare avoir pris connaissance des « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ».
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Fait à …………………, le …………………

TARNOS SURF ACADEMY
CONDITIONS ET RÈGLEMEN
Article 1 - Conditions d’inscription
Le participant aux activités organisés par l’école de surf atteste nager 25M, ne pas avoir de contreindications médicales à la pratique du surf et avoir pris connaissance des conditions générales de
vente et de règlement
Article 2 - Paiement des cours
Le paiement des cours devra s’effectuer lors de l’inscription par espèce ou carte bleue.
Pour toute réservation, l’inscription doit être accompagnée d’un virement bancaire de minimum
30% du montant de la réservation.
Le solde du règlement est à effectuer le premier jours du stage. La réservation est effective à la
réception du payement des arrhes.
Article 3 - Annulation des cours
L’école de surf Tarnos Surf Academy se réserve le droit, si les circonstances l’y obligent en cas de
mauvaises conditions météorologiques (manque de vagues, orage, pollution...°), et en cas
d’événements indépendants de sa volonté de modi er les cours , de les reporter ou les annuler.
Un nouveau créneau de séance ou une activité associée vous sera proposée automatiquement,
en cas d’impossibilité un remboursement vous sera alors proposé.
Les cours non effectué du fait du participant ne seront pas remboursés sauf sur la présentation
d’un certi cat médical. Toutes absence ou annulation non signalé 24H à l avance sera facturé

Article 4 - Responsabilité de la structure
Les stagiaires seront pris en charge par la structure et donc sous la responsabilité du moniteur à
l’appel de leur nom. Ils restent sous la responsabilité du moniteur jusqu’au moment du rangement
de la restitution du matériel prêté par la structure.
La responsabilité civile de la structure concernant ses stagiaires cesse en dehors de ces heures,
dans les délais décrits ci-dessus.
Les parents ou responsables des stagiaires devront s’assurer avant de con er les stagiaires dans
la structure que la prestation prévue a bien lieu

Article 5 - Engagement de la structure
Dans le cadre de la formules choisie, l’école s’engage à respecter la charte des Écoles Française
de surf en terme de qualité d’accueil, d’enseignement, d’encadrement et de sécurité.
Le matériel nécessaire : combinaison, planche de surf... sera fourni aux stagiaires pendant les
heures de cours.
Les participants sont responsables du matériel qui leur est con é (planche, combinaison...)
pendant les heures de cours et notamment en cas de perte, vol, ou détérioration
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Article 6 - Vol d’objets
L’ école de surf Tarnos Surf Academy décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration des objets qui pourraient lui être con és.

