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BULLETIN D’INSCRIPTION  
Stage Surf Passion 2017 

A  renvoyer SVP dûment complété et signé avec l’ensemble des pièces jointes à l’adresse suivante : 

SURFER’S VILLA – 46 avenue du Penon – 40510 SEIGNOSSE ou par email : surfersvilla@hossegor-surfclub.com. 

 

Dates du stage: 

Début du stage (du samedi 17h) : …………………………     Fin du stage (au samedi 9h) : …………………………………… 

INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGIAIRE

Nom : …………………………………………….  Prénom : …………………………………………..  Sexe :  H  F 

Date de naissance : …………………………………..  Département de naissance : ……………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………  Ville : …………………………………….. Pays : ……………………………………… 

Personne à contacter en cas d’accident  

Nom : ………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………… 

Lien de parenté : ………………………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………………………… 

Tél travail : ………………………………………………………………………….. 

Tél domicile : ……………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : Stagiaire : ……………………………………………………………………… 

   Parent : ………………………………………………………………………… 

Téléphone portable du stagiaire (si existant) : ………………………………………………………….. 

Niveau de surf :   Débutant  Perfectionnement Langue(s) parlée(s) : ……………………………………….. 

Taille (en mètres) : …………………………….. Taille (XS S M L XL) : …………………………….. 

Régime alimentaire particulier (ex. : végétarien, pas de fromage, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et téléphone du médecin traitant :  

………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 
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ARRIVEE / DEPART DU STAGIAIRE 

J’ARRIVE 

 directement à la Surfer’s Villa, le samedi à partir de 17h  

 à la gare de Bayonne à     …h…     par le train n° ………………     et je prends la navette payante*  

 à l’aéroport de Biarritz à     …h…     par le vol n° ………………     et je prends la navette payante*  

JE REPARS 

 directement de la Surfer’s Villa, le samedi avant 10h30, avec la personne suivante : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 de la gare de Bayonne à     …h…     par le train n° ………………et je prends la navette payante*  

 de l’aéroport de Biarritz à     …h…     par le vol n° ………………et je prends la navette payante* 

*Navette payante : pour 40 €, une navette de la Surfer’s Villa récupère les stagiaires le samedi entre 14h30 et 17h30 à la gare de 

Bayonne et à l'aéroport de Biarritz. Cette navette raccompagne les stagiaires le samedi suivant pour des départs gare de Bayonne ou 

aéroport de Biarritz à partir de 9h45. Le service navette s’arrête à 12h. En dehors de ces horaires, les stagiaires voyageant en train ou 

en avion devront se rendre à la Surfer’s Villa par leurs propres moyens. 

 

DECLARATIONS 

APTITUDE : 

 Je soussigné(e) M., Mme……………………………………………………………………, père, mère, tuteur de 

……………………………………………………….., autorise mon enfant à participer au stage Surf Passion organisé par la Surfer’s Villa 

mentionné sur ce bulletin et déclare qu’il est en bonne santé, qu’il sait nager au moins 25m et mettre la tête sous l’eau 

et plus généralement qu’il est apte à la pratique des sports aquatiques. 

AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS : 

 J’autorise les accompagnateurs à transporter mon enfant dans les camions du club pour les déplacements. 

 A l’occasion du stage Surf Passion, votre enfant peut être filmé ou photographié. Ces photos et vidéos peuvent être 

utilisées pour tout outil de communication de la Surfer’s Villa. J’autorise les dirigeants de la Surfer’s Villa à faire paraître 

des photos/vidéos de mon enfant sans contrepartie sur les différents supports de communication du club.  

           

Signature du représentant légal : 

ASSURANCES : 

UNE ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE EST OBLIGATOIRE. En signant le bulletin d’inscription, je déclare avoir une 

assurance en responsabilité civile valable pour la période de stage demandée. 
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PRIX 

 Stage Surf Passion Juillet/Août : 895€/pers/semaine 

 Stage Surf Passion Pâques et Toussaint : 795€/pers/semaine 

 Navette : 40 €/pers 

 Je bénéficie d’une réduction de ………… % liée à une offre promotionnelle :  

 Code Promotion : ………………………….. 

 

REGLEMENT 

 J’ai déjà versé un acompte lors de ma réservation : 

 Montant versé : …………………. € 

 Mode de paiement :  CB  Paypal en ligne  Virement  Chèque    Espèces 

 Je joins un chèque de …………. € à l’ordre de HOSSEGOR SURF CLUB correspondant au minimum à 30% du prix du stage 

Surf Passion  

Rappel : La réservation ne sera prise en compte qu’à réception des 30% d’acompte.  Le solde devra être réglé au plus tard 

le jour de l’arrivée.

                     

Par la signature et l’envoi du présent formulaire d’inscription, j’atteste les informations qui y sont portées et 

je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ainsi que le règlement 

intérieur disponibles sur le site Internet. 

Fait à ……………………………… le ………………………………, 

SIGNATURE(S) : 

Du stagiaire :       Du représentant légal : 

 

 

 

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT au bulletin d’inscription 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité du stagiaire. 

 Photocopie d’une pièce d’identité du représentant légal et de la personne venant chercher le stagiaire mineur à la fin du stage. 

 Fiche sanitaire ci-après complétée et signée (2 pages). 

 

RIB HOSSEGOR SURF CLUB  

Code Banque : 13306 Code Guichet : 00987 Numéro Compte : 87914514000  Clé RIB : 14 

IBAN: FR76 1330 6009  8787 9145 1400 014  BIC: AGRIFRPP833 
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FICHE SANITAIRE  

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de 

santé. 

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………. Date de naissance : ……………………….. 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations) 

Vaccins obligatoires Oui Non Dates des derniers rappels Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou tétracoq      

BCG      

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. Attention : le vaccin antitétanique 

ne présente aucune contre-indication 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?    Oui        Non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 

d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole       Oui   Non  Varicelle        Oui   Non  Angine      Oui     Non  

Rhumatisme articulaire aigu      Oui     Non  Scarlatine   Oui      Non       Coqueluche       Oui    Non    

Otite      Oui      Non  Rougeole   Oui      Non  Oreillons    Oui   Non 

 

Allergies : 

Asthme       Oui     Non   Médicamenteuses        Oui       Non 

Alimentaires        Oui     Non  Autres …………………………………………… 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en 

précisant les dates et les précautions à prendre : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc…Précisez : 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..………………………………………

……………………………..……………… 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………..responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements 

portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

 

 Date : …………………………………… 

 Signature : 
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