Partie réservée au club
Arrhes :
Compte :
@:
Chèques vacances acceptés

Bulletin d’adhesion et d’inscription aux stages
Coordonnees :
Nom :

1

Prénom :

Age :

Niveau :

Date de naissance :

N° de licence :

Problèmes médicaux particuliers à signaler (allergies ...) :
Nom :

2

Prénom :

Age :

Niveau :

Date de naissance :

N° de licence :

Problèmes médicaux particuliers à signaler (allergies ...) :
Nom :

3

Prénom :

Age :

Niveau :

Date de naissance :

N° de licence :

Problèmes médicaux particuliers à signaler (allergies ...) :
Adresse :

Mail :

Code postal :

Ville :

Formules :

Cours collectifs de 2 ou 3 heures prise
en charge comprise 8 élèves maximum.
Jardin des vagues 6 élèves maximum.
Plein stage (12 ans et +)
5 x 2 séances / jour du lundi au vendredi
Mini stage (8 ans et +)
MS 5 x 1 séance / jour du lundi au vendredi
Jardin des vagues (5 / 8 ans)
JDV 5 x 1 séance / jour du lundi au vendredi
Formule 3h (12 ans et +)
3H 5 x séance / jour du lundi au vendredi
3 séances
3S 3 x 1 séance à suivre du lundi au vendredi
1 séance
1S 1 séance en collectif
Découverte SUP (12 ans et +)
SUP 1 séance d’1h30
Cours individuels
Nous consulter
PS

tel :
Adhésion
+
Licence
Loisir
5€
1 2 3

Adhésion
+
Licence
Sportive
40€
1 2 3

Dates :
Du

au

Matin :

1

2

3

9h/12h

250€

210€

140€

120€

140€

120€

185€

165€

95€

85€

35€

35€

16h/19h

20€

20€

18h30/20h30

10h/12h

Après -midi :
13h30/15h30
16h/18h

Adhésion + Licence loisir FFS 5€ ou Adhésion + licence sportive WSA 40€ (obligatoire).
Arrhes à verser à la réservation 40€ par stage (sauf SUP et 1 formule 1séance 20€)

Autorisation :
Je soussigné
règlement intérieur de la WSA et de m’y conformer et que :

certifie avoir pris connaissance du

Mon/mes fils et/ou ma/mes fille(s)
est/sont médicalement apte à la pratique du surf et sait/savent nager et l’/les autorise(nt) à suivre les
activités proposées à la WSA.
Et/ou
Je suis majeur et atteste être médicalement apte à la pratique du surf et savoir nager.
Fait à 				Le			Signature :

Centre Nautique 		

West surf association

56520 Guidel-Plages 		

02 97 32 70 37

wsa.guidel@gmail.com

West Surf Association

CONDITIONS ET REGLEMENT
Art 1 - Annulation des cours.
En cas de mauvaises conditions météorologiques (manque de vagues, mer trop forte, pollution
…), les cours qui ne pourront être assurés seront remplacés par des activités de substitution
(cours théorique, atelier environnement...), reportés à une date ultérieure ou remboursés (si
pas remboursés.
Art 2 - Responsabilité de la structure.
Les stagiaires seront pris en charge par la structure, et donc sous la responsabilité des moniteurs,
à l’appel de leur nom. Ils restent sous la responsabilité du moniteur jusqu’au moment du
rangement de leur combinaison sur le rack. La responsabilité civile de la structure concernant ses
stagiaires cesse en dehors de ces heures, dans les délais décrits ci-dessus. Les parents ou
la prestation prévue a bien lieu. La structure met à disposition des stagiaires un « Vestiaire »
destiné à entreposer les objets de valeur et décline toute responsabilité en cas de vol ou de
détérioration d’objets.
Art 3 – Assurance.
Toutes les personnes inscrites dans la structure se verront systématiquement délivrer une licence
fédérale incluant notamment des Garanties en Responsabilité Civile, en Individuelle Accident,
Assistance et Recours, dont les modalités sont décrites dans le contrat Alliance à disposition
contrat d’assurance (selon les modalités prévues par la Loi sur le Sport), ils peuvent refuser les
garanties d’assurance proposées. La licence école
d’enseignement.
Art 4 - Engagement de la structure / Engagement des adhérents.
Dans le cadre de la formule choisie, la WSA s’engage à respecter la charte de qualité du label
«Ecole Française de Surf» en terme de qualité d’accueil, d’enseignement, d’encadrement et de
sécurité. Le matériel nécessaire (combinaison, planche…) sera fourni aux stagiaires pendant les
heures de cours.
En s’inscrivant à la WSA, les surfeurs mineurs et leurs parents acceptent les risques liés à la
pratique du Surf et des ses dérivés dans les conditions normales de pratiques.
Les arrhes seront encaissées un mois avant le début du stage. Toute annulation de cours pratiques
suite aux intempéries (orages, drapeau rouge) ou absence de vagues sera remplacée par des cours
théoriques et n’entraîne pas de remboursement. Sauf cas exceptionnel d’annulation d’une semaine
complète de stage.

West Surf Association
Centre nautique

56520 Guidel-Plage

02 9 32 70 37

wsa.guidel@gmail.com

