
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS WIMEREUX SURF SCHOOL 

Informations Personnelles  
 
Nom : ___________________  Prénom : _________________________ 

Code Postal : ______________       Ville : ____________________________ 

Téléphone : _______________  Mail : _____________________________ 

Date de naissance :  ____ / ____ / ____ 

DISCIPLINE :      NIVEAU DE PRATIQUE :  
 Surf      Débutant  
 Paddle      Confirmé 
       Expert  

Personne à prévenir en cas d’urgence  
 
Nom : ___________________      Prénom : _________________________ 

Téléphone : ________________________ 
 
 

DATE DU STAGE :  Du   ____ / ____ / ____    au   ____ / ____ / ____ 
 

Cours de surf 
 

FORMULES SURF  TARIFS x 
Séance découverte 1 heure 28€  
Stage Week-end 2 x 1 Heure 55€  
Stage 3 j-Jours 3 x 1 Heure  80€  
Stage 4 Jours 4 x 1 Heure 102€  
Stage 5 Jours 5 x 1 Heure  122€  
Cartes 10 séances 10 x 1 Heure 200€  
Cours particulier 1 Heure  65€  

Location 
 

PLANCHES DE SURF 
2 Heures  15€  
1 Heure  10€  
½ Journée   25€  
1 Journée  20€  

COMBINAISONS 
1 Heure 5€  
2 Heures  8€  
½ Journée  14€  
1 Journée  20€  



 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS WIMEREUX SURF SCHOOL 

DÉCHARGE (pour les majeurs)  
 
Je certifie que je suis médicalement apte à la pratique sportive et sait nager. En conséquence, 
je dégage l'école de surf WIMEREUX SURF SCHOOL de toute responsabilité en cas d'accident 
survenant ou provoqué par la suite de mon inaptitude physique, médicale ou non respect des 
consignes du moniteur. Je déclare avoir été informé(e) des garanties d'assurance en 
responsabilité civile. J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions générales de vente ci-
jointes. 
Fait à       le    Signature: 
 

AUTORISATION PARENTALES (pour les mineurs)  
 
Je, soussigné(e)       père/mère/tuteur légal (entourer la mention), autorise 
à suivre les activités décrites ci-dessus. Je certifie qu'il/elle est médicalement apte à la pratique 
sportive et sait nager. En conséquence, je dégage l'école de surf WIMEREUX SURF SCHOOL de 
toute responsabilité en cas d'accident lui survenant par la suite de son inaptitude physique, 
médicale ou civile. J'ai pris connaissances et j'accepte les conditions générales de vente ci-
jointes. 
Fait à       le    Signature : 
 

Lois et Règlement  
 
Conformément au règlement général européen sur la protection des données personnelles 
(RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016 et à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez du droit d’accéder, de modifier, de supprimer ou d’effectuer toute 
autre action en rapport avec les données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer 
ces droits par simple demande auprès de Wimereux Surf School  
 
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais (sur laquelle mon 
enfant apparait) ; ceci, sur différents supports (papier, électronique, audio-visuel, réseaux 
sociaux, etc.) et sans limitation de durée. Je reconnais que les utilisations éventuelles ne 
peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me 
nuire ou à me causer un quelconque préjudice 
 
 
 
 
 


