
Bulletin d'inscription
Dezert Point Surf Club - Formule Entrainement 

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

Vos coordonnées

Nom :............................................................. Prénom :.....................................................................................
Date de naissance :........................................ Lieu de naissance :.....................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................
Code.Postal :............................Ville :................................................................................................................
Tèl:...........................................Email(indispensable) :......................................................................................
Médecin Traitant :..............................................................................................................................................

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 Entraînement Cochez les cases souhaitées

 
Printemps :    Samedi 10h à 12h   ou   Samedi 14h à 16h - 10 séances 

Automne :     Samedi 10h à 12h   ou   Samedi 14h à 16h -  8  séances

RDV au club à Pors Carn          Printemps 10 séances - 210€ -        Automne 8 séances - 168€ -

Licence fédérale Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre. Elle est facultative pour les entraînements

Licence choisie :  Sportive  - 30€ -     Compétition  - 40€ -
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du Surf est nécessaire pour valider votre licence.

Le règlement de la licence se réalise sur un chèque séparé   de celui des cours de surf.

Modalités d'inscription et d'organisation
Ce bulletin est à remplir seulement après avoir eu confirmation de votre inscription par e-mail. Ce bulletin et le règlement 
doivent être expédiés par voie postale avant le 1er cours ou bien remis lors de ce dernier. Les séances manquées pourront être 
rattrapées en fin de saison (2 séances maximum). En cas de blessures engendrant une absence prolongée d'au moins 5 séances, 
un avoir sur la saison suivante est possible.

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

N° agrément Jeunesse et Sports : 02911ET0028
Label Qualité : Ecole Française de Surf 

Label Qualité Tourisme

http://www.dezert-point.com/

