BULLETIN D’INSCRIPTION D’IN D’INSCRIPTIONSCRIPTION D’INSCRIPTION

SURF
INFORMATIONS PERSONNELLES :
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………………….
Nationalité : …………………… Code postale et ville : ……………………………….
Âge : ……………

Taille : …………………….

Poids : ……………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………..
Email :
Je souhaite recevoir par SMS les informations sur les cours hors saison

COMMENT AVEZ-VOUS
CONNU COCO SURF ?
recherche internet (préciser : ……………...)
réseaux sociaux (préciser : ……………….)
pub sur internet ou réseaux sociaux
sur la plage ou le parking
bouche à oreille
partenariat camping ( préciser : ………….)
commerçants locaux
site web de l’office de tourisme
flyer à l’office de tourisme (lequel : ……..)
autre : ……………………………….…….

EN CAS
D’ACCIDENT :
(Personne à prévenir)
Nom : .....…………….
Prénom : ….…….…..
Téléphone :.………...
Problèmes médicaux à
signaler :
……………………...
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

FORMULE CHOISIE :
(Cochez la case correspondante)
Découverte (2h)
découverte 2 cours (4h)
mini stage 3 cours (6h)
stage semaine 5 cours (10h)
forfait à la carte 10 cours (20h)
cours particulier 2h
formule club

date des cours :
du ……….. au ………...
tarif : ………….………….……….........

AUTORISATION
PARENTALE (-18 ans) :

DÉCHARGE
(+18 ans) :

Je soussigné ……………………………..
autorise mon fils/ma fille ………………..
à suivre les activités décrites sur ce
bulletin. Je certifie qu’il/elle est
médicalement apte à la pratique sportive
et qu’il/elle sait nager. En conséquence, je
dégage
COCO SURF
de
toute
responsabilité en cas d’accident lui
survenant, ou provoqué par suite de son
inaptitude médicale ou non respect des
consignes du moniteur. Je déclare avoir
pris connaissance des « conditions
générales de vente » disponible dans le
véhicule de l’école et sur le site web :
www.cocosurf-charentemaritime.com

Je soussigné ………………………….
..........…............…..........…......………
certifie que je suis médicalement apte à la
pratique sportive et que je sais nager. En
conséquence, je dégage COCO SURF de
toute responsabilité en cas d’accident me
survenant, ou provoqué par suite de mon
inaptitude physique ou médicale ou non
respect des consignes du moniteur. Je
déclare avoir pris connaissance des
« conditions générales de vente »
disponible dans le véhicule de l’école et
sur le site web :
www.cocosurf-charentemaritime.com

Date : ………………

Date : ………………

Signature :

Signature :

