



Les règlements se font le jour-même de l’entraînement payé à l’unité,  
ou le jour du premier entraînement dans le cas des formules 5 ou 10 cours. 

TARIFS DES COURS COLLECTIFS SURFING PERFECT

Cours n° À l’unité Carte 5 Carte 10

Nouvel élève 1 à 10 25 € 125 € 250 €

Acquisition d’ancienneté 11 à 20 23 € 115 € 230 €

Ancien élève à c. 21è 20 € 100 € 200 €

Covoiturage
Co-voiturez à un minimum de 2 élèves participant à 
l’entraînement et gagnez 1 point. 
1 entrainement offert tous les 10 points.

Parrainage Parrainez un surfeur de votre réseau : si celui-ci s’engage sur une 
formule de 5 ou 10 séances, vous gagnez un entraînement.

Couple / Famille Utilisez un seul et même forfait pour plusieurs membres d’une 
même famille.

Compétences Pro Echangez vos compétences contre des entraînements de surf.

Je prends connaissance que l’école ‘’Surfing-Perfect’’ a souscrit une police d’assurance couvrant                                                             
la pratique du sport lors des cours, leçons, entrainements et autres manifestations qu’elle organise.                   
 
Je décharge de toute responsabilité l’école ‘’Surfing-Perfect’’ lors des cours, leçons et entraînements sportifs. 
 
Je renonce à faire valoir toute revendication, quelle qu’elle soit, contre les responsables et moniteurs de 
l’école ‘’Surfing-Perfect’’. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens 
personnels ou autres, se produisant lors de ma participation aux entraînements. 
 
Je prends connaissance que les responsables et moniteurs de l’école ‘’Surfing-Perfect’’ peuvent prendre le cas 
échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l‘état de l’élève. 
 
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et 
responsabilité civile couvrant la pratique du surf et disciplines associées. A ce titre, l’adhésion annuelle à un 
club labellisé par la Fédération Française de Surf est vivement recommandée. 
 
Je me porte également garant(e) financier en cas de toute dégradation que je pourrais occasionner à autrui 
durant les cours, leçons et entraînements sportifs. (Respect des règles de sécurité et de priorité notamment…) 
 
Le refus de signer cette décharge de responsabilité, réserve le droit à l’école‘’Surfing-Perfect’’ de refuser ma 
participation aux entraînements.  
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 
    Fait à                  Le :          /           /   
     
    Signature :

Formulaire de décharge de responsabilité

Partie à retourner lors du prochain cours, datée et signée
Partie à conserver par l’élève



 

 

Pour qui ? 
- élèves autonomes à l’eau 
- disposant de leur propre matériel 
- cherchant à progresser ou se 

perfectionner

Quand ? 
- toute l’année quand les 

conditions sont bonnes 
- aux meilleurs moments de la 

marée

Formulaire d’inscription

Nom  :   
Date de naissance : 

Tuteur légal pour les mineurs : 

Adresse :  
CP : 

Tel :     

Email :     
Facebook :     
Instagram :       

Contact en cas de problème : 

Problème de santé connu  :     oui  /  non 

Groupe Sanguin:  

• J’autorise l’école « Surfing Perfect » à filmer et/ou 
photographier la personne désignée ci-dessus dans le 
cadre des activités, et à utiliser ces photos et vidéos à des 
fins promotionnelles et pédagogiques. 

Date et signature 

Prénom  :  

Ville :    

WhatsApp  :     oui  /  non  

Twitter  : 
Autre : 

Tel : 

si oui, lequel : 

       

• Comment avez-vous connu Surfing-Perfect ?  

  

Partie à retourner lors du prochain cours, accompagnée du règlement pour la formule choisie
Partie à conserver par l’élève

Où ? 
- rdv à Lacanau Océan, plages Sud, 

généralement aux écureuils, mais 
variable en fonction du monde et 
de la qualité des spots.

Comment ça marche ? 
- horaires entrainements 

communiqués par FB ou WhatsApp 
- 2h avant le cours, en fonction des 

conditions réelles, cours confirmé ou 
annulé par sms aux élèves inscrits

Les cours  
- 8 élèves max 
- groupe de niveau homogène 

adapté aux conditions 
- 2 h minimum 
- pendant l’entrainement, le prof 

filme les élèves ou les 
accompagne à l’eau 

- conseils personnalisés aux 
élèves

Les + 
- un professeur pour 

assurer les cours quand je 
ne suis pas dispo 

- sortie de printemps 
- voyage de fin d’année 
- sessions shooting photo 

ou vidéo à la demande 

Contact 

06 22 45 11 13 
surfing-perfect@hotmail.fr 

www.surfing-perfect.com
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