
SOULAC SURF SCHOOL – 3S LOISIRS 
Plage des Naïades - 33 780 SOULAC sur Mer 

Tel : 06. 06. 42. 44. 43  

www.SOULAC-surf.com 

 

                                                                                                                                                                                
 
 

Nom (name): _________________ Prénom (surname) : _______________ Date de naissance (birth date) : _ _ /_ _ / _ _ _ _ . 
Adresse (address)……………………………………………………………………………………. 
Code postal (postal code) ………………… Ville (city)………………………………………………………….. 
E-mail ……………………………………... ………………………………………………………………………….. 
Téléphone (phone) …. …. …. …. …. ….  
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : (Person to prevent in case of accident) 

Nom :______________________  Prénom : ___________________         
Tel travail : ______________________  Tel maison : __________________ Portable : ___________________ 
 
PROBLEMES MEDICAUX A SIGNALER :  (Allergies… (Medical problems to report)) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CAPACITES A NAGER :  Nager au moins 25 mètres et mettre la tête sous l’eau  OUI   NON  
(Swim capacity : swim at least 25m and put your head under water) 
 
 

Autorisation parentale pour les mineurs :   Date: …../…../…... (Parental permission for minors) 

Je soussigné Mr, Mme (I hereby Mr, Mrs) ________________________________________________  
Autorise mon enfant (authorize my chid, name, surname) _________________________________________________ à suivre les cours 
d’enseignements dispensés par l’école de surf « Soulac surf school », suivant les horaires établis sur le justificatif de cours. 
Je reconnais avoir bien pris connaissance des informations ci-jointes. (to take surf courses organized by school, i have read the attached informations) 

 

Engagement du souscripteur : 

Je reconnais que ma souscription aux prestations de cours implique mon adhésion au règlement intérieur et aux conditions de ventes 
de l’école ( I accept terms of the surf courses, enrolment form, and rules of the federal surf school) 

 
 

 Date :        Signature (Firm) : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  
 

TOUS LES TARIFS 
 

        Tarifs des Cours de Surf 
 

Formule initiation 
       *1h00   
(+ 30 minutes d’accueil & équipement) 

Formule intensive 
         *2h00 
 (+ 30 minutes d’accueil & équipement) 

Cours Particulier 
         *1h00 
(+ 30 minutes d’accueil & équipement) 

1 Cours 27€ / Personne 46€ / Personne 70€ / Personne 
2 Cours 54€ / Personne 86€ / Personne 100€ pour 2 Personnes 
3 Cours 75€ / Personne 126€ / Personne / 

Stage 5 cours 120€ / Personne 190€ / Personne / 
Cours supplémentaire au forfait 24€ / Personne 36€ / Personne / 

Location de matériel Bodyboard Surf /Longboard Combinaison       Pack 
 (surf & combinaison) 

L’heure  5€ 6€ 6€ 10€ 
Demi-journée  ( 5 heures maximum) 12€ 15€ 15€ 25€ 
Journée 15€ 22€ 20€ 35€ 
2 jours 20€ 35€ 30€ 60€ 
Journée supplémentaire 10€ 15€ 15€ 25€ 

Merci de vous munir d’une  Pièce d’identité en caution 
LOCATION DE FAT-BIKE : 20€ la demie journée & 35€ la journée (chèque de caution) 

FICHE D’INSCRIPTION 2018 
 

Fiche à nous remettre lors de votre premier cours 

http://www.soulac-surf.com/
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Conditions générales de vente 2017 

 
Art 1 : Inscription 
Toute inscription à Soulac Surf School se fera à partir du formulaire d’inscription (papier ou en ligne) qui devra être dûment complété par 
l’intéressé s’il s’agit d’une personne majeure, ou par les parents ou le tuteur légal s’il s’agit d’un mineur.  
Le règlement de la prestation sera perçu lors de l’inscription, pour une réservation effectuée à la réception de l’école. 
En cas de réservation internet, un acompte correspondant à l’engagement de la première séance, par élève, sera à payer en ligne.  
L’engagement  à la prestation, et à ses conditions générales de vente, est validé par le paiement de l’acompte par le souscripteur. 
Le solde du stage réservé sera payé lors de la première visite à la réception de l’école. 
Les règlements peuvent être effectués par, carte bancaire, espèce, chèque, ou chèque vacance. 
 
Art 2 : Annulation des cours 
En cas de mauvaises conditions météorologiques (calme plat, vents violents, pollution, orages) les cours peuvent être suspendus ou 
annulés, sur décision du moniteur. Ils seront alors reportés à une date ultérieure, en accord avec les stagiaires.  
La structure peut également délivrer un avoir sans date de péremption, ou procéder au remboursement. 
Les cours validés sur le contrat de réservation, et non effectués par absence du client ne seront en aucun cas remboursés. 
Les acomptes engagés ne sont pas remboursés, En cas d’annulation d’un stage confirmé.  
 
Art 3 : Responsabilité de la structure - Assurance 
Les stagiaires seront pris en charge par Soulac Surf School, et donc sous la responsabilité des éducateurs de l’école, pendant les horaires 
de cours pratiques, sur la plage. Chaque élève devra être en possession de son justificatif horaire lors de chaque visite. 
La responsabilité civile de Soulac Surf School concernant ses stagiaires cesse en dehors des heures mentionnées sur le contrat de stage. 
Les parents devront s’assurer que la prestation prévue est bien maintenue, avant de laisser leur enfant sur le lieu de l’école. 
 
Art 4 : Service Location 
La location de matériel de surf est un service commercial non couvert par les assurances ; par conséquent tout dommage sur matériel 
engagé par le contrat de location de l’école, sera supporté par le souscripteur. 
 
Art 5 : Engagement de Soulac Surf School 
Dans le cadre du forfait choisi par le souscripteur, Soulac Surf School s’engage à respecter la charte de qualité du label «Ecole Française 
de Surf » en termes de qualité d’accueil, d’enseignement, d’encadrement et de sécurité. 
Tout le matériel nécessaire sera fourni aux stagiaires pendant les heures de cours (combinaisons, planches…).Il leur sera toutefois 
demandé de respecter le matériel, de le rincer et le ranger conformément aux règles d’enseignement. 
 
Art 6 : Engagement des bénéficiaires  
Toute réservation confirmée par notre réception (par e-mail ou sms) engage le bénéficiaire au présent contrat de prestation 
En s’inscrivant à une des prestations proposées par Soulac Surf School, les participants acceptent les risques liés à la prat ique du surf dans 
les conditions normales de pratiques, ainsi que les présentes conditions générales de ventes. 
 
ANNEXE : Relevé d’identité Bancaire de Soulac Surf School 
 
Tout règlement  au bénéfice de l’école de surf, SOULAC SURF SCHOOL peut être opéré par virement bancaire auprès du compte suivant , 
 

 

   Titulaire :  SAS 3S-LOISIRS 
IBAN :   FR76  1005  7192  7900  0201  2080  133 
BIC :   CMCIFRPP 

 

                                                                                                                                                                                  

Conditions de ventes 2015 

http://www.soulac-surf.com/

