
Bulletin d'inscription
Formules Holiday

Remplissez soigneusement ce bulletin puis retournez-le à :
Dezert Point - 171, Rue du Musée de la Préhistoire, 29760Penmarch

Vos coordonnées

Nom :...................................... Prénom :............................. Date de naissance :..............................
Adresse :............................................................................................................................................
Code.Postal :............................Ville :................................................................................................
Tèl :..........................................Email :..............................................................................................

Si le bénéficiaire de la prestation est mineur, ce bulletin d'inscription a valeur
d'autorisation parentale et doit être rempli par le tuteur légal de l'enfant.

Formule choisie Cochez la case souhaitée

Une séance  Tous niveaux. A partir de 8 ans. Toute l'année. Tous les jours.
 séance d'1h30 - 35€  (arrhes 10€)             séance de 2h - 40€  (arrhes 10€)

Nos mini-stages  Formule 3 séances Tous niveaux. A partir de 8 ans. Toute l'année. Tous les jours.

       3x1h30 - 90€  (arrhes 20€)          3x2h - 105€  (arrhes 25€) 

Nos stages semaines Formule 5 séances 
Tous niveaux. A partir de 8 ans. Toute l'année. Du lundi au vendredi.

              5x1h30  -  130€   (arrhes 40€)        5x2h  -  145€    (arrhes 45€)
                                           Formule Full Time 10 séances

Vagues de bronze, d'argent et d'or. A partir de 12 ans. Toute l'année. Du lundi au vendredi.
             2hx2h/jour  -  250€   (arrhes 80€)       

Cours particuliers  Tous niveaux. A partir de 9 ans. Toute l'année. Tous les jours sur demande. 
Possibilité d'un suivi vidéo.

                séance d'1h30  -  60€  (arrhes 20€)         séance de 2h  -  70€  (arrhes 25€)

Date souhaitée     :    du …......................... au ….........................               Matin       Après-midi

Niveau de pratique     :  Débutant   Première mousse   Vague de bronze  Vague d'argent  Vague d'or 

Conditions générales de L'école de Surf Dezert Point
- Pour toute réservation, un acompte de 30%  est demandé, le solde est à verser le 1er jour du stage.
- Le stagiaire atteste savoir nager 50 mètres et ne pas avoir de contre-indication médicale à la pratique du surf.
- Le stagiaire est responsable du matériel qui lui est confié, notamment en cas de perte et de vol.
- L'équipe de moniteurs se réserve le droit d’annuler et de reporter les cours en cas de mer trop forte ou 
d’absence de vague.
- En vous inscrivant aux prestations proposées par Dezert Point, vous autorisez cette dernière à utiliser les photos 
qui pourraient être réalisées durant le stage, notamment à des fins publicitaires.

Nom, Prénom (tuteur ou représentant légal) :                         Date et signature :

Dezert Point – Ecole de Surf de Pors Carn – La Torche – www.dezert-point.com – 02 98 52 13 90
171, Rue du Musée de la Préhistoire, 29760 Penmarch – SIRET : 792 185 837
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