
Nom (Name) :

Prénom (Surname) : 

Age :

Tel (phone): 

Mail : 
    SARL NALU                                                   

01 Rue des sapins verts 33121 Carcans Océan Adresse (Address) : 
05 56 03 42 72  //  06 62 35 86 20                                             

www.he-enalu-surfshop.com   //  he.enalu@free.fr

Problèmes médicaux (Médical problems) :

Personne à prévenir en cas d'accident  :

Telephone (phone number) :

Formules / Courses

Adulte
s 

Adults

5x2h 143 €  ☐
Enfants 

Kids                       
8 - 11 
ans 

5x2h 128 €  ☐
Mini 

pouce                                       
6 - 8 ans

5x1h30 128 €  ☐
4x2h 119 €  ☐ 4x2h 105 €  ☐ 4x1h30 105 €  ☐
3x2h 93 €  ☐ 3x2h 81 €  ☐ 3x1h30 81 €  ☐
2x2h 65 €  ☐ 2x2h 56 €  ☐ 2x1h30 56 €  ☐
1x2h 35 €  ☐ 1x2h 30 €  ☐ 1x1h30 30 €  ☐

NIVEAUX / LEVEL
Perfectionnement (v.d’argent) 12h   199 €  ☐  

( 5 séances de 2h30 ) 1ERE MOUSSE  ☐
Cours particuliers (tous niveaux)    1h 30 75 €  ☐ VAGUE DE BRONZE  ☐

2 x 1h 30 140 €  ☐ VAGUE D’ARGENT  ☐
3 x 1h 30 200 €  ☐ VAGUE D'OR  ☐

Je declare savoir nager au moins 25 mètres  ( i can swim 25 meters ) oui  ☐ non  ☐

Formules Dates Horaires Règlement
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Autorisation parentale 

Je soussigné (e) Mr,Mme :                                                  autorise :                                                                                                           
à participer au stage de surf mentionné sur cette page.

Cette fiche d'inscription est à remplir et à nous retourner par courrier accompagnée                                                    
du règlement par chèque (s) à l'ordre de SARL "Nalu"

" SARL NALU "   01 RUE DES SAPINS VERTS  33121 CARCANS OCEAN

Conditions et règlement de l’école de surf He’enalu  
Art.1 : Inscription
Les inscriptions se feront à partir d’un formulaire d’inscription dûment complété par les participants ou les parents ou le tuteur légal s’il s’agit d’un mineur.

Elles devront être accompagnées du règlement  pour être validé.

Les annulations ne seront acceptés que sous présentation d’un certificat médical .Une séance de remplacement pourra être proposé ou un avoir au magasin .

Les abonnements annuels « surf team » ne sont pas remboursables. 

Art. 2 : Annulation des cours
En cas de mauvaises conditions météorologiques (1) les cours non effectués seront, en accord avec les stagiaires  :

         -remplacés par une activités de rechange (Sportive ou théorique)

         -reportés à une date ultérieure

         -remplacés par un avoir (hors adhérents).

(1)  manque de vague, mer trop forte, manifestations de type exeptionnelles ...

Art. 3 : Responsabilité de la structure
Les stagiaires seront pris en charge par la structure et sous la responsabilité des éducateurs 5 minutes avant le début de leur cours. 

Ils seront à nouveau sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs 5 minutes après la fin de la prestation.

La responsabilité civile de l’école de surf He’enalu pour les stagiaires cesse en dehors de ces heures, dans les délais décrits ci-dessus.
Les parents devront avant de laisser leur enfant dans la structure, s’assurer que la prestation prévue a bien lieu. 

Il est fortement déconseillé aux stagiaires de laisser des objets de valeur dans les vestiaires, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Art.4 : Assurance
Toutes les personnes inscrites à l’école de surf seront couvertes en responsabilité civile  par la société Axa assurance iard Mutuelle, en plus du contrat FFS Allianz

Les contrats sont disponibles sur demande ou a telecharger sur notre site internet.    www.he-enalu-surfshop.com

Art.5 : Engagement de la structure école de surf He’enalu.
La structure  s’engage à respecter la charte de qualité du Label « école française de surf » (2) . Le matériel  (combinaison, planche, leash ,…) est fourni pendant les heures de cours.

Une partie du matériel de l’école pourra être utilisé par les adhérents (uniquement les personnes inscrites à l’année) sous leur responsabilité. 

La demande devra être faite impérativement auprès des responsables de la structure.

(2) contenu du Label FFS telechargeable sur notre site internet     www.he-enalu-surfshop.com

Art 6 : Engagement des adhérents
En s’inscrivant dans la structure, les surfeurs mineurs et leur parents acceptent les risques liés à la pratique du surf dans des conditions normales de pratique. 

Le stagiaire déclare être en bonne santé, savoir nager 25m et apte à la pratique du surf et du sport en général, Il s’engage à être assidu dans la mesure du possible.

Le matériel de prêt devra être utilisé correctement, rincer et ranger. Toutes réparations nécessaires devront être impérativement signalées.

Art 7 : Transport des stagiaires (en cas d’utilisation d’un véhicule dans le cadre des prestations proposées)
L’école de surf He’enalu s’engage à assurer le transport des stagiaires dans le respect des réglementations en vigueur : 

         -conducteurs titulaires du permis nécessaire

         -couverture d’assurance du véhicule

         -respect du nombre de passagers

         -véhicule propre et en bon état (révisions obligatoires)

Art 8 : Droit à l’image
En vous inscrivant, vous autorisez l’école de surf He’enalu à utiliser les photos et/ou films de votre image réalisés pendant votre stage, pour la réalisation de tous documents publicitaires 

et ce, sans contrepartie financière.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement de l'école de surf .

Fait à : Le : Signature :

�2


