
 

Surfer’s Villa  Hossegor Surf Club 
46 avenue du Penon - 40510 Seignosse 22 impasse de la digue nord – 40150 Hossegor 
Agrément DDJS: 300 S 4095 Agrément FFS : S02 40 434  

surfersvilla@hossegor-surfclub.com  

REGLEMENT INTERIEUR STAGE « SURF PASSION » 

Règles générales 
 

Toute personne participant au stage « Surf Passion » à la Surfer’s Villa doit être respectueuse d’un certain 

nombre de règles listées ci-dessous : 

 

 Respect d’autrui 

 Respect des locaux 

 Respect de l’environnement 

 Respect de la décoration 

 Respect du matériel 

 Respect de la nourriture 

 Respect des horaires 

 Respect du règlement 
 

La consommation de drogues, de tabac et d’alcool, le port d’arme ainsi que toute action punissable par la 

loi est formellement interdite. 

 

S’il s’avère que cette règle n’est pas respectée, un renvoi immédiat de la Surfer’s Villa est opéré, une main 

courante est déposée auprès de la gendarmerie (pour le port d’arme ou la détention de drogue) et les 

parents sont immédiatement prévenus. 

 

Il est absolument interdit de sortir de l’enceinte de la Surfer’s Villa sans être accompagné d’un 

responsable (moniteur ou animateur) sous peine d’exclusion immédiate. 

 

La possession de médicament par les stagiaires est interdite. Tout stagiaire suivant un traitement 

particulier doit avertir l’équipe de la Surfer’s Villa. Une personne de l’équipe d’encadrement stockera et 

attribuera le médicament au stagiaire selon les doses prescrites par le médecin, certificat médical à 

l’appui. 

 

Arrivée 
 

La responsabilité de l’encadrement des stagiaires « Surf Passion » commence : 

 

- Lorsque le stagiaire déclare son arrivée à l’accueil de la Surfer’s Villa dans le cas où il y arrive par ses 
propres moyens 

- Lorsque le stagiaire signe son arrivée dans le minibus chargé de le récupérer à la gare de Bayonne 
ou à l’aéroport de Biarritz 

 

Extérieur 
 

- Chaque stagiaire à la Surfer’s Villa doit être respectueux du matériel mis à disposition 
- Tout matériel doit être rangé après utilisation à l’endroit prévu à cet effet 
- Toute dégradation de matériel, disfonctionnement ou présence d’un danger doit être signalé à un 

responsable (moniteur ou animateur) 
- Aucun matériel extérieur ne doit entrer à l’intérieur de la villa. 
- Les détritus doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet 
- Il est interdit de grimper aux arbres ou sur le toit 
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Intérieur 
 

- Il est impératif de respecter les équipements et le matériel, qui ne pourront être utilisés que dans le 
cadre strict de l’activité pour lesquels ils auront été mis à disposition 

- Chaque matériel d’intérieur doit être remis à sa place après utilisation 
- Toute dégradation, tout disfonctionnement ou tout danger potentiel doit être immédiatement 

signalé à un responsable (moniteur ou animateur) 
- Chacun doit respecter et contribuer à la propreté des locaux 
- Il est strictement interdit de rentrer dans le bâtiment en tenue de surf 

(combinaison/boardshort/maillot mouillé) 
 

Il est strictement interdit : 

- d’utiliser et d’emprunter la décoration de la Surfer’s Villa 
- de fumer à l’intérieur des bâtiments, de créer des flammes à l’intérieur des bâtiments (briquets, 

allumettes ...) 
- de jeter des objets par les fenêtres 

 

Jeux et activités annexes 
 

Tous les stagiaires doivent pouvoir utiliser le billard, les consoles, les jeux de société…Ils ne doivent pas 

être monopolisés, le but étant de favoriser le roulement afin que chacun puisse jouer. Après utilisation, le 

matériel doit être rangé aux endroits prévus à cet effet. 

 

Repas 
 

- La présence à tous les repas est obligatoire 
- Le repas est un moment de convivialité permettant de créer une ambiance agréable dans le groupe 
- La vaisselle utilisée doit être rapportée à la fin du repas au lieu prévu à cet effet 
- Il est obligatoire de respecter la nourriture 

 

Chambres 
 

Les chambres sont non mixtes et partagées. Il convient de respecter les objets personnels, la vie privée et 

la tranquillité de ses « colocataires ». 

 

Sauf cas exceptionnels ou « souplesse » du personnel encadrant, l’heure du coucher est prévue à 22h. Il 

est indispensable de bien dormir pour récupérer de chaque journée et pouvoir enchaîner les sessions de 

surf en bonne forme. 

 

Il est interdit d’entrer dans une autre chambre que la sienne à moins d’y être convié(e) par un autre 

stagiaire. 

 

Les responsables de la Surfer’s Villa effectueront des rondes la nuit afin de confirmer la présence de 

chacun dans sa chambre. 

 

Sanitaires 
 

Les sanitaires doivent rester propres comme vous aimeriez les trouver en entrant ! 

- Après utilisation, la douche doit être remise dans son état initial 
- La vie privée de chacun doit être impérativement respectée et aucun acte apparenté à du 

voyeurisme ne sera toléré 
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Locaux 
 

L’accès aux locaux/pièces où est indiqué « STAFF » est strictement interdit aux stagiaires. 

Ceux-ci sont exclusivement réservés à l’équipe d’encadrement de la Surfer’s Villa. 

 

Cours de surf 
 

Les cours de surf sont assurés par des moniteurs professionnels. Ce sont eux qui décident des lieux et 

horaires des cours, en fonction des conditions météorologiques, des marées et du niveau des stagiaires. 

 

Pour des raisons de sécurité, il est absolument obligatoire d’écouter et de respecter les consignes 

données par les moniteurs. Le non-respect de leurs consignes peut entrainer un renvoi immédiat du 

stagiaire de la Surfer’s Villa. 

 

Après le surf, au retour à la Surfer’s Villa, chacun doit ranger le matériel à sa place, rincer sa combinaison 

puis l’étendre. Le matériel mis à disposition est un matériel de qualité, en bon état. Le stagiaire en est 

responsable durant la durée de son séjour. 

 

Tout stagiaire ne respectant pas les conditions normales d’utilisation du matériel ou qui l’endommagerait, 

devra s’acquitter du montant des réparations avant la fin du stage. 

 

Objets perdus / trouvés 
 

Le staff de la Surfer’s Villa n’est pas responsable de la perte ou du vol d’objets personnels. Ceux-ci restent 

à tout moment sous l’entière responsabilité du stagiaire. Tout objet trouvé doit être apporté à l’accueil de 

la Surfer’s Villa. 

 

Départ  
 

A la fin du stage, le stagiaire doit annoncer son départ en signant une décharge de responsabilité : 

- à l’accueil s’il quitte la Surfer’s Villa par ses propres moyens 
- dès sa sortie du minibus chargé de le déposer à la gare de Bayonne ou à l’aéroport de Biarritz 

 

Le jour du départ, les stagiaires doivent quitter leur chambre au plus tard à 10h00. 

 

Après signature de la décharge de responsabilité, le stagiaire n’est plus placé sous l’autorité de 

l’encadrement de la Surfer’s Villa. 

 


