
Informations personnelles

Nom, Prénom:                                                                Date de naissance :          /         /                

Adresse (lieu, code postal, ville) :

Téléphone :                                           E-mail:

Formules, niveau et spots

Formule choisie (1, 3, 5 ou 10 séances) :                         Niveau de surf :

Préférence pour un ou plusieurs spots?  Mauvaise Grève        Dossen

Accidents

Personne à prévenir en cas d'accident (Nom et téléphone) :

Problèmes médicaux particuliers à signaler (allergie ou autre) :

Décharge pour les majeurs

Je certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et que je sais nager. En
conséquence, je dégage l’Ecole de Surf du Léon 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.

Autorisation parentale pour les mineurs :

Je, soussigné                                       , autorise ma fille / mon fils
à suivre les activités proposées par l'Ecole de Surf du Léon. Je certifie qu’elle, qu’il est
médicalement apte à la pratique sportive et sait nager. En conséquence, je dégage l’Ecole de
Surf du Léon de toute responsabilité en cas d’accident lui survenant, ou provoqué par suite de
son éventuelle inaptitude physique ou médicale ou non-respect des consignes du moniteur.

Acompte de 20€ à régler lors de l’inscription pour les stages.

Chèque          Espèces         Virement        Paypal        Chèques Vacances

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de réservation
J'autorise l'ESL à utiliser les photos des cours pour les supports de communication visuelle

Fait à :                                            le :        /         /                          Signature :

Comment avez-vous connu l'Ecole de Surf du Léon ?
Recherche internet        Bouche à oreilles
Autre : Office de Tourisme de                                       Sur place (Dossen)

Fiche d’inscription à l’ESL
Réservation du            /         /                 au          /         /                

Référence de la réservation :
(NOM_PRENOM_DATE     Exemple : SLATER_JEAN_30082019)
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